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<< Quant à l'orglanisa,tion sociale, ma eonclusion
est la suivante: G'est à nous tous, travailleure,
d'y penser, ch&cun dans notre d,omaine. Ainsi
dès la destruction de l'ancien appareil oppres-
sif, nous établirone une société plus humaine,
plus juste, plrrs conforme aux progrès futurs.
Sinon, lee « dirigeants » y penseront pournous,
et nous arrrons de nouveau un glouvernement.
Les masses en feront les fra,is, la liberté dispe'
ra,îtra, de nouveaux parasites et de nouveau:
privil6giés de toutes sortes les exploiteront. »
(Conclusion de l'artiele « Démolissons..., et
après? >»;.
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MALATESTA ET NOTRE ÉpOQUn

Devant l'épuisement des ressources indus-
trielles. Ia dépendance constante tant politique
qu'économique des pays du Tiers monde et leur
croissance démographique. la répression. les
polices parallèles dans les démocraties unies aux
blocs soviétique et chinois pour exploiter l'uni-
vers, comment ne pas concevoir de nouveaux
affrontements, de nouvelles secousses révolu-
tionnaires?

L'affîrmation et Ia démonstration de la neces-
sité de Ia préparation de la révolution armée et
de la lutte violente. par Malatesta, sont donc
aussi actuelles qu'auparavant.

Face aux echecs du syndicalisme et du mouve-
ment ouvrier, depuis la révolution de l9l7
jusqu'au réformisme quotidien, la vision fulgu-
rante du syndicalisme, son analyse dès 1907, par
Malatesta, ne peuvent qu'eclairer notre action
personnelle. La lutte des classes n'est pas une
panacée, elle est contradictoire. C'est au militant
de I'inflechir à la base, dans ou en dehors des
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organisatlons ouvrières suivant les cas précis.
Etre prolétaire n'est pas forcément avoir un
brevet de révolutionnaire. Niant les mvthes sim-
plistes, Malatesta invite à la réflexion, à l,action
parmi les salariés, tout en sachant les déviations
inévitables qu'elle comporte.

Contre le marxisme et Ie léninisme, Malatesta
expose sans hésitations une position nette,. qui
n'est pas non plus sectaire au niveau des
alliances sur des objectifs clairs et définis.

Aux partisans de la révolution avant tout,
Malatesta ne craint pas de refuser toute action
de type autoritaire, tout en impulsant la partici-
pation à tout mouvement insurrectionnel afîn
que les anarchistes, en tant que force autonome
et differente, puissent imposer leurs vues contre
celles des autoritaires.

Au rêgard des nombreuses études révolution-
naires, Malatesta a une simplicité de style et un
point de vue quotidien et humain pour aborder
tous les problèmes. Il est lisible par tous et il
lupprime, par là, la différence imposée par le
Pouvoir de la division entre manuels et iniellec-
tuels.

Le bon sens et la sbuplesse de la pensée de
Malatesta sont d'autant plus remarquàbles qu'il
aurait pu facilement scléroser et arrêter sa
rêflexion sur un des nombreux aspects mar-
quants de sa vie : compagnon de Bakounine,
créateur de la théorie du communisme libertaire,
initiateur dans I'action de la propagande par le
fait, participant au mouvemènt ïe la Semaine
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Rouge d'Ancone et aux occupations d'usines en
Italie, combattant antifasciste. Et pourtant de
1876 à 1931, durant cinquante-cinq ans, Mala-
testa s'est toujours référé au présent.

Malatesta se place à une sorte de charnière de
I'histoire de I'anarchisme entre Bakounine et la
révolution espagnole et son message est encore
valable et important pour nous.

Nous n'en sommes pas pour autant des
admirateurs de Malatesta et la forme de cette
anthologie en fait foi. Loin d'effectuer des coups
de ciseaux opportuns pour les passages vieillis
ou discutables, nous donnons intégralement les
articles. Le choix est, selon nous, le meilleur. Et
par rapport aux deux ouvrages excellents de
sélection de textes de Luigi Fabbri et Vernon
Richards, nous avons insisté plus sur I'Organisa-
'tion, le mouvement ouvrier, Ies paysâns, le
marxisme et I'Espagne.

_- Quant au problème traité dans I'anthologie de
Kropotkine par Martin-Zemliak sur la poiition
sur Ia Première Guerre mondiale et les rapports
entre Malatesta et Kropotkine, nous les avons
évités puisqu'ils sont déjà présentés dans ce
livre. Disons que s'il est exact que Malatesta a
subi I'influence profonde de Krôpotkine et que
sa vision critique de Kropotkine est exagérêe,
Malatesta s'est choisi une attitude dans sa vie
militante : I'action et la préparation de la révolu-
tion. L'organisation du processus rêvolution-
naire éta_it déjà pour lui un problème à envisager
plus tard.
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Ccracr cttrc absence de vision à long terme eth -"i'üÊ à poset les problèmes de la recons-
lrsion nholutionnai re u niquement I orsqu' i I est
,r eu chôrnrge Évolutionnaire »>, pendant le fas-
ciæ- sont un défaut. Mais Malatesta n'est pas
FrfaiL

Par contre. il est profondément logique en
defendant la lutte armée et une intàrvention
nuancée. lucide dans le mouvement ouvrier. Ce
refus des schématismes et de la démagogie fait
qu'il a êté fort peu traduit en français.

Par contre. il y est critiqué : « syndicats après
une rêvolution: A six mois de distance. Mala-
t-est-a a preconisé leur disparition parce que, nés
de la lutte contre le capitalisme.- ils n'âuraient
pl,§ de raison d'être après le capitalisme: puis
il fut pour l'activité des anarchistes dans' les
syndicats dont il preconisait I'utilisation comme
base de la société nouvelle. » Pour se convaincre
de I'ineptie de cette remarque voir les articles
que nous citons.

« Malatesta défendit très bien le communisme
anarchique, et très bien certaines formes de
collectivisme. Et quand Fabbri ecrivit un livre
sur la pensée de son maître - qui avait. en
partie,' paralysé la sienne -. il ne put que
conclure qu'en economie, Malatesta voulait... /a
liberté. L'absence de méthode. de pensée coor-
donnée a fait qu'une intelligence brillante. un
esprit aigu se sont en quelque sorte gaspillés par
manque de cohérence. de continuité de volonté
dans I'effort intellectuel. »

t0

Cette critique provient, curieusement. d'un
anarchiste : Gaston Leval (Cahier de contre-
courant, 1960. no 61. p. 147). anarcho-syndica-
liste. il est vrai. mais qui a le mérite d'exprimer
clairement ce que tous ses camarades pensent.

Cette. anthologie est la suite du travail que
nous avions commencé dans Noir et Rouge, sur-
tout en 1966. Nous remercions de leur aide les
camarades suivants : Antonia Fontanillas, Abel
Paz, Alexandre Skirda et le C.I.R.A. (Centre
International de Recherches sur I'Anarchisme)
de Genève.

Israël RrNop



BIOGRAPHIE DE MALATESTA
(r853-r932)

(( Son meilleur livre, Malatesta l'a ecrit avec
sa .propre vie. Il n'est donc pas possible de
'comprendre sa figure historique par la valeur
éternelle de sentiment et de pensée qu'il a laissée
dans ses écrits, sans tenir compte du cadre
complet de sa longue existence à travers le
Inouvement social et révolutionnaire de.-plus
d'un demi-siècle. D'où la necessité, avant de
passer à une exposition suffisamment complète
de ses idées, de connaître, pour Ie moins
sommairement, l'histoire de sa vie. » (Luigi
Fabri, Malatesta, Buenos Aires, 1945, p. 60.)

Errico Malatesta naît le 14 décembre 1853,
près de Naples. Sa famille est riche, il é,tudie
chez les Escolapes (ordre religieux voué à
I'enseignement); là il connut Saverio Mer-
lino (l).

A quatorze ans, il écrit une lettre insolente et
menaçante, qu'il signa, au roi Victor Emma-
nuel II. Il est arrêté. Son père, grâce à ses
relations, le fait sortir de prison. Malatesta était
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alors Épublicain. Mazzini refusa son adhésion,
le trouvant trop socialiste.

Malatesta entend alors parler de l.Internatio-
nale. il la cherche et la trouve. Il connaît Fanelli.
Gambuzzi:' en l87l il est internationaliste. II
collabore avec Cafîero à I'Ordine de Naptes et à
la Campana de Naples. II se donne é§alement
corps et âme à la Fédération Italienne et
abandonne ses études de médecine. Il devient la
bête n_oire de la police. En vue du Congrès de
Saint-lmier (septembre 1872).il rencontre Bakou-
nine et participe aux travaux de I'Alliance.
Malgré sa grande énergie, Malatesta était de
ynté fragile (son médecin croyait qu'il attein-
drait difficilement l'âge de vingt-qüatre ans).
Bakounine dit alors de lui: « Dommage qu'il
soit si malade! Nous le perdrons UientOtl it
n'en a pas pour six mois! » Leurs relations sont
tres bonnes et fréquentes.

_ En 1873, Malatesta passe six mois en prison à
Trani, sans motif, et s'attire la sympâthie du
directeur par l'intérêt de ses discussionÀ.

En 1874, les mouvements insurrectionnels
préparés par Bakounine et Costa eclatent. La
police, avertie, fait echouer ces mouvements.
Malatesta se trouve dans les Pouilles, il s'enfuit
dans une charrette de foin, mais il est reconnu,
arrêté et de nouveau incarcéré à la prison de
T_rani. Au procès'(1875), la propagahde pour
I'Internationale ne 'cesse pas ei c;esf I'acqüitte-
ment. Malatesta rejoint Bakounine et Cafiéro en
Suisse. Il part en Espagne, on ne sait pas
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exactement ce qu'il y fait. A Naples, il devient
franc-maçôn, espérant comme Bakounine obte-
nir une influence, mais deux ans plus tard il Ia

=quitte << et, depuis lors, il combattit toujours la
franc-maç'onnerie comme son adversaire le plus
intransigeanr ». (Fabbri, p. 72.)

Dans un article publié dans Umanità Nova,le
7 octobre 1920, Malatesta s'explique:

« ... Je fus franc-maçon quand j'étais un brin
plus jeune que maintenant - du 19 octobre
1875 à mars-avril 1876.

» Je dis en outre que je ne voulais pas me
soumettre aux rites ridicules de l'initiation, et je
sus qu'ils ne me seraient pas appliqués. En ün
mot, ils voulaient m'avoir à tout prix et à Ia fin
j'acceptai... aussi parce qu'il me vint à l'idée de
répéter la tentative malheureuse de Bakounine
de faire revenir la franc-maçonnerie à ses débuts
idéalistes et d'en faire une véritable société révo-
lutionnaire. »

En 1875, malgré les conseils de Bakounine, il
part en Hongrie pour participer à I'insurrection
de I'Herzégovine contre les Turcs. Il est arrêté et
remis à la police italienne.

Lors de la préparation du Congrès dè l'Inter-
nationale à Florence (1876) surgit Ie problème
du collectivisme et du communisme (2). A ce
congrès, tenu d'abord à Florence, puis dans les
environs, puis dans un bois (à cause de la
police), fut adoptée la formule << A chacun selon
ses propres forces, à chacun selon ses besoins >>.

Malatesta et Cafiero furent nommés délégués
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pour.le Congrès de Berne. Là, Malatesta pré-
senta le communisme anarchiste.

A une date mal connue, il se rend en Serbie.
« La fédération italienne considère la pro-

priété collective des produits du travail comme
le complément nécessaire du programme collec-
tiviste, c'est-à-dire le concours -de tous à la
satisfaction des besoins de chacun étant la seule
règle de production et de consommation qui
1ép_9nd au principe de la solidarité » (retradùit
de I'espagnol).

Lettre de Cafiero et Malatesta, publiée dans le
Bulletin de la fédëration jurassieine,3 decembre
1876 (citée par Max Nettlau).

Malatesta et Cafiero préparent le mouvement
« la bande de Benevento-r. Ils cherchent de
fargent, rencontrent Kropotkine sans résultat.
Finalement Cafiero vend ce qui lui restait de
biens. Ce mouvement de 1877 avait une valeur
d'exeTple. Le révolutionnaire russe Serge Step-
niak (3)- (Krastchinski) y participa. Mallré I'ai-
tion de la police, Cafîero, Stepniàk et Màlatesta,
ainsi qu'une trentaine d'internationalistes,
arm_és, {rapery rouge en tête, prirent le village
de Lentino. Des annes furent 

-distribuées 
à Ia

population, Ies documents officiels brûlés.
Ensuite ils allèrent à Gallo. Partout ils faisaient
des discours, la population écoutait mais ne
participait pas. L'armée intervint, Ia situation
était désesperée, Malatesta et Cafîero, bien que
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sachant comment fuir, restèrent sur place et
furent arrêtés.

L:équipée a duré douze jours, un carabinier a
été tué, un autre blessé. En prison, Cafiero ecrit
Résumé du Capital, Stepniak la Russie souter-
raine, Malatesta un rapport des faits pour
I'A.I.T.

Au procès, tous déclarent avoir ttré sur les
carabiniers, mais le jury les acquitte. Parmi les
avocats il y avait Saverio Merlino. Celui-ci, se
souvenant de Malatesta, s'était offert à le
défendre; en lui expliquant les faits, Malatesta
en fit un internationaliste et un anarchiste.

Malatesta revient à Naples en 1878 et est
constamment surveillé par la police. Il a dépensé
son héritage en propagande. Il part pour un
temps en Egypte. Là, le consul italien l'expulse
sur Beyrouth, de là celui de Beyrouth l'envoie à
Smyrne. Se trouvant sur un bateau français, il se
lie d'amitié avec le capitaine, qui le garde à bord
jusqu'en ltalie. A Livourne, Ia police veut
I'arrêter, le capitaine rèfuse de le livrer. Finale-
ment, Malatesta descend à Marseille et, de là, va
à Genève où il aide Kropotkine à publier /e
Révolté. Expulsé, il part en Roumanie, puis en
France (1879). De nouveau expulsé, il va en
Belgique, puis à Londres, etc. II se fixe enfin à
Londres, y travaille comme vendeur de glaces et
de bonbons avant d'ouwif un atelier de méca-
nique. Son ami CafTero devient fou. A Londres
a lieu le dernier Congrès de I'A.I.T. Malatesta
propose (Kropotkine, Merlino, Louise Michel,
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etc.. étant présents) « ... une nouvelle organisa-
tion. semblable à l'Internationale. qui conserve
son nom mais qui accentue ses principes dans
un sens révolutionnaire ». Pratiquement. il n'ob-
tint aucun résultat. surtout à èause de l'esprit
an_ti-organisateur des anarchistes françàis.
« Nous sommes des doctrinaires impénitenis »,
alla-t-il jusqu'à dire. Malheureusement. un poli-
cier français participa au Congrès, sous le nom
de Serreaux. Il dirigeait ta Réiotution Soc,iale, à
laquelle participaient Louise Michel, Cafiero et
d'autres; il donna de nombreux renseignements
à la police italienne.

^Malatesta quitte Londres ( 1882) pour
rejoindre les Egyptiens en révolte contré les
Européens. II ne réussit pas à les joindre et
rentre clandestinement en Italie. Il est arrêté peu
apês, puis relâché grâce à une nouvelle 

- 
loi

iudiciaire supprimant Ia détention préventive. Il
fonde lo Question Sociale et lq Aiarchia, où il
attaque le patriotisme, la franc-maç.onnerie, le
parlemenlarisme.

En 1884 a lieu le procès de MerJino, Mala-
testa et d'autres. Ils sont condamnés à quatre et
trois ans de prison, font appel et sont remis
en liberté provisoire. Une épidémie de choléra
éclate à Naples, Malatesta et des camarades se
portent volontaires pour soigner les malades.
Rocco Lombardo et Antonio Valdre y meurent,
mais Galileo Palla et Malatesta se distinguent
par leur courage et leur esprit de saciifîce
Malatesta, ex-étudiant en médecine, dirige une
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section de malades qui est celle où il y a le plus
haut pourcentage de guérisons. Un decret offi-
ciel le remercie. il refluse. Lorsque l'épidémie
cessa, les anarchistes quittèrent Naples en
publiant un manifeste: << La couse véritable du
choléra est la misère, et le seul remède efficace
pour éviler son retour ne peut être que la
révolution sociale. »>

Le procès reprend, les condamnés s'enfuient.
Malatesta doit être enfermé dans une caisse de
machine à coudre pour échapper à la police. Il
s'embarque pour l'Amérique du Sud. Aupara-
vant il avait publié son dialogue « Entre pay-
sans )).

A Buenos Aires, en 1885, il installe un atelier
de mecanique et publie un journal italien : /a
Questione Sociale. Il organise les sections
ouvrières de résistance. En 1885 on decouvre de
I'or en Patagonie. Malatesta et des camarades
s'y rendent, espérant trouver des fonds pour la
propagande. Après des aventules rocambo-
lesques ils retournent à Buenos Aires, où Mala-
testa, sauf quelques visites à Montevideo. restera
jusqu'en 1889.

En 1889. il rentre en Europe, à Nice, y publie
l'Associazione, mais, interdit de séjour en
France. il doit partir précipitamment pour
Londres. Là. il ouvre de nouveau un atelier de
mécanique. Faisant des voyages clandestins en
France et en Italie. il est arrêté en Suisse et
revient à Londres. où il doit polémiquer avec
d'autres anarchistes sur les attentats, les syndi-
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cats, etc. En 1892 il va en Espagne. La police ne
peut farrêter au cours de voyages clàndestins
qu'il fait en Belgique et en Iialie. A Londres,
Malatesta et tous les anarchistes réfugiés
décident d'intervenir au Congrès Internatio-nal
Ouvrier Socialiste ( 1896). Malaresta était le
délégué des Espagnols. Il y avait aussi pellou-
tier, Gori, Landauer, Nieuwenhuis (Hollande).
Les marxistes, étant en majorité, votent I'exclu-
sion des anarchistes et des socialistes anti-
parlementaires.

.. Revenu incognito en Italie, il polémique, dans
I'Agitazione avec Merlino à Ia §uite du passage
de celui-ci au parlementarisme. Grâce 

'à 
ceiâ,

Merlino n'est suivi par presque aucun anarchiste
italien. Malotestct attoque les individualistes et
les.marxistes, le spontanéisme de Kropotkine, il
insiste « sur Ia néeessité d'organiser I'anarchisme
en _parti et propage, pour la première fois en
Italie, la méthode syndicale ef I'action directe
ouvrière »> (Fabbri, p.. 108). Le journal était
estimé même de ses adversaires. La police ne
parvenait pas à arrêter Malatesta, miir, n.uf
mois après son arrivée, la femme d'un cama-
rade, croyant être trompée, fit un scandale
devant la maison où se 

-cachait 
Malatesta et

qu'elle croyait être !e lieu des « turpitudes » de
son mari. Découvert et arrêté, Malatesta fut
remis en liberté : sa condamnation à trois ans de
prison étant caduque.

De nouveau arrêté avec des camarades pour
association de malfaiteurs, il en profite pour

20

lancer une campagne pour « la liberté d'associa-
tion >> qui réussit « pleinement » : les anarchistes
ne furent plus considérés comme malfaiteurs,
mais comme agents subversifs. Déjà condamné à
six mois de prison, il est envoyé, à la suite de
troubles sociaux, en réclusion à l'île Nistica, puis
à celle de Lampedusa. Il s'en évade avec deux
camarades en 1899, gagne Malte, Londres, puis
Paterson aux U.S.A. Là, Malatesta continue le
journal existant la Questione Sociale et doit
polémiquer avec I'individualiste Ciancabilla et
ion journal l'Aurora. Au cours d'une discussion
animée, un camarade « énervé » tire sur lui un
coup de revolver et le blesse à la jambe.

Il fait des conférences, écrit « Il nostro pro-
gramma )), va à Cuba, et revient à Londres
(tqOg). Là, il reprend son atelier de mécanique
(et d'électricité) dans le quartier d'Islington. Il
publie divers journaux : l'Internazionale; lo
Schiopero Generale, etc. Il participe au Congres
lnternational Anarchiste d'Amsterdam en 1907

où il s'oppose à Monatte sur la question
syndicaliste. En 1910, un terroriste russe, qui
travaillait à I'atelier avec Malatesta, est surpris
en flagrant délit de vol et est tué après une
bataille rangée avec la police. Malatesta n'est
pas inquiété. Il ecrit I'article « Capitalistes et
voleurs'». A la suite de provocationÀ de la lart
d'un anarchiste en réalité agent du gouverne'
ment italien, il manque d'être expulsé de
Grande-Bretagne. En 1913, il rentre en Italie,
rencontre Mussolini, directeur du journal Avanti
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(journal ouvrier Ie plus important). Il çalme les
querelles personnelles parmi les anarchistes.
prend des contacts avec les autres organisations
révolutionnaires, fait-des conférences,-encourage
Ies syndicalistes ( lgl4). Il revoit Mussolini ét
discute longuement avec lui sur la révolution.
Mussolini était sceptique. Malatesta conclut en
disant à Fabbri : « Tu as entendu? Il appelle
hypercritiques Barni et Toneredi; mais lui'âussi
est un hypercritique et rien d'autre. Cet homme
est révolutionnaire seulement dans son journal.
IIn'y a rien à faire avec lui! » (p. 130).

A Ancône, lors de manifestâtions antimilita-
ristes auxqu-elle-s participait Malatesta, la police
tj1e, ]e peuple s'empare de la ville. Les synàicats
decretent la grêve générale. C'est << la iemaine
rouge ». Mais l'armée intervient. Mussolini sou-
tient le mouvement en parole, mais ne fait rien.
Malatesta fuit, non sans declarer : «< Nous conti-
nuerons, préparant la révolution libératrice qui
devra assurer à tous la justice, la liberté, le biËn-
être. »»

Il est de nouveau à Londres, toujours électri-
c-ien-mecanicien. Apres Ia publicatiôn pro-alliée
de Kropotkine, il écrit : « Les anarchistès ont-ils
oublié leurs principes? » En 1919, il retourne en
Italie, à Gènes où il est accueilli par la foule. Il
commence une série de conférences' qur la
nécessité de la révolution. Le « Corriers de la
Sera »> (20 janvier 1920) le dépeint comme suit:
<< L'anarchiste Malatesto est aujourd'hui un des
plus grands personnages de la iie italienne. Les

22

foules des villes courent à sa rmcontre, et ne lui
livrent pas les clés des portes, comme c'était
jadis la coutume, uniquement parce qu'il n'y a
plus de clés ni de portes. >>

ll engage des négociations avec les socialistes
pour faire la révolution. La police essaie de
provoquer des désordres et I'assassiner. . Malgré
Ies obslacles légaux. « Umanità Novà », jourial
de Malatesta, tire à 5p 000 exemplaires. Il
impulse I'Union Syndicaliste Italienne (U.S.I.).
d'influence anarchiste.

En 1920, un soulèvement a lieu à Ancône, Ies
usines sont occupées. Mais le mouvement est
trahi par I'attitude des sociaux-démocrates de la
C.G.T. qui rendent les usines.

Apres un meeting anarchiste où Malatesta
prend la parole, à Bologne, des incidents
eclatent. il y a des victimes et des blessés du côté
des ouvriers et de Ia police. Malatesta et l'équipe
d'Umanità ly'oya sont arrêtés. Les protestations
se multiplient, des attentats fascistes ont lieu. En
mars 1921. une bombe est lancée au theâtre
Diana à Milan. tuant vingt personnes. Il s'agis-
sait, hélas, de l'attentat d'un anarchiste indivi-
dualiste. Les fascistes attaquent et détruisent les
locaux d'Umanità Nova. Malatesta, qui bien que
comprenant et expliquant .des faits semblables
comme le produit inévitable des injustices
sociales et des provocations d'en haut. leur avait
toujours manifesté dans sa propagande son
opposition la plus decidée. éprouva la plus
angoissante sensation, plus déchirante encore
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p11 I.a pensée que I'affection qu'on lui portait
n'était pas étrangère à cet acte.

Le procès de Malatesta et de ses amis (son
avocat est toujours Saïerio Merlino) se termina
par un acquittement général.

Le fascisme, fÏnancé par la bourgeoisie, aidé
par le gouvernement, avance. Contré, Malatesta
favorise la formation des groupes armés.

En juillet 1922, la greve générale est procla-
mée par I'Alliance du Travail (union de divers
syndicats sur I'impulsion de Malatesta), mais Ie
fascisme la decime par la foice. puis, en octobr-e,
c'est «« la marche sur Rome >», sur la place
Cavour les fascistes br,ûlent un portrait de li,Iala-
testo. << Umanità Nova » est interdit. Malatesta,
à soixante-neuf ans, reprend son métier d'électri-
cien. I.a pÿlice Ie suit partout où il pose des
appareils électriques.

En 1924, apparuît Pensiero e volontà. Le
fascisme à ses débuts laissa Ia liberté de presse,
mais la censure se fit de plus en plus sévère ei
interdit la revue en 1926. L'atelieide Malatesta
est détruit par les fascistes. Lui-même doit vivre
de I'aide des camarades, ainsi que sa compagne
P]..nu- Mulli (à qui il s'est uni dèpuis t92ti ei la
fille de celle-ci Gemma. Des offres de fuite lui
sont faites, mais il les refuse, voulant donner
I'exemple.

Au moment de Ia république espagnole « il
aurait voulu partir, mais alori il etâitîe3a trof
lgrd » (p, 160) : une équipe de police esiinstalî-
lée pres de sa maison et lè surveille nuit et jour,
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Sa santé s'affaiblit. Il réussit à faire passer des
articles pour le Réveil de Genève et I'Adunata del
Refrattari de New York. Les attaques broncho-
pulmonaires se succèdent. << Franchement, quand
on a rêvé et tant attendu, il est douloureux
de mourir dans les conditions où je vais peut-
être mourir, à la veille, qui sait? des événe-
ments espérés. Mais que veux-tu! Peut.être n'y
a-t-il rien d'autre à faire qu'attendre la fin avec,
devant les yeux, I'image de ceux qui m'ont tant
aimé et que j'ai tant aimés. » (Lettre à Bertoni,
30 juin 1932.)

Le I I juillet, il ecrit les notes sùivantes : << La
sociétë aura toujours une tendance à trop s'immis-
cer dans le domaine individuel » (Rienzi). - aa f,s
société? pourquoi ne pas dire << les gouverne-
ments »>(4) ou, plus exactement, << les gutres »»?

Mais les autres, s'ils ne sont pas les plus forts,
s'ils ne sont pas les gouvernements, font peu de
mal.

Celui qui jette une bombe et tue un passant dit
que, victime de la société, il s'est rebellé contre la
société. Mais le pauvre mort pouruait dire :
<< Mais suis-je la société? »>

Malatesta est mort le 22 juillet 1932.

RnNor



NOTES

(l) Saverio Merlino. 1877-1930. d'abord anarchiste et
compagnon de Malatesta. puis à partir de 1897 socialiste.
« Comme anarchiste il tendit toüjours à se caractériser
comme anti-individualiste: comme socialiste il tendit à se
caractériser comme anti-autoritaire » (introduction à « Con_
cezione critica del socialismo libertario » de Merlino.
p. XXIX et XXX. Malatesta fir un article lors de sa mort
qui se termine ainsi : « Sur sa tombe nous déposons Ia fleur
de la reconnaissance. en espérant que la nouvèlle génération
sera en mesure de connaître son truvre anarchiste qu.elle
ignore totalement. »

(2) « DifférenCe entre le collectivisme et le communisme?
Kropotkine et Merlino l'ont très bien expliquée. Nous nous
contenterons de dire qu'on appelle collectivisme Ie système
qui voit la solution de Ia question sociale dans h cômmu-
nauté. au profit de la collectivité. des moyens de production;
tandis que le communisme est la doctriné de Ia cômmunauté
des biens appliquée. non seulement aux moyens de produc-
tion. mais aussi aux objets de consommation. » (Malatesta:
cité-par le Réyeil. novembre 1941. n" 28.p. 14.)

(3) Anarchiste russe exilé. mort à Londres en 1g95. auteur
de nombreux livres anti-tzaristes.

(4) Tout ceci en flrançais.

POSITIONS THÉORIQUES

L'nÉr RÉvoLUTIoNNAIRE

(Conclusion d'une brochure de Malotesta,
L'Anarchie, parue en 1894.)

Il est certain que, dans l'êtat actuel de la
société, où la grande majorité des hommes,
écrasée par la misère et abrutie par la supersti-
tion, gît dans I'abjection. les destinées humaines
dépendent de I'action d'un nombre relativement
peu considérable d'individus. Il ne pourra cer-
tainement pas se faire que, d'un moment à
l?autre, tous les hommes s'élèvent au point de
sentir le devoir, et même le plaisir d'accomplir
tous leurs actes de manière à ce qu'il n'en
résulte, pour autrui, que le plus grand bien
possible. Mais si les forces pensantes et diri-
geantes de l'humanité sont aujourd'hui peu
considérables, ce n'est pas une raison pour en
paralyser encore une partie et pour en soumettre
beaucoup à quelques-unes d'entre elles; ce n'est
pas une râison pour constituer la société de telle
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F
manière que, grâce à I'inertie que produisent les
positions assurées, grâce à I'hérédité, aux protec-
tions, à l'esprit de corps et à toute la mécanique
gouvernementale, les forces les plus vives et les
capacités les plus réelles flnissent par se trouver
hogs du gouvernement et presque privées d'in-
fluence sur la vie sociale. Et ceux qui par-
viennent au gouvernement, en se trouvant dépla-
cés de leur milieu et, avant tout. intéresÉs à
rester au pouvoir, perdent toute puissance d'ac-
tion et servent seulement d'obstacle aux autres.

Abolissez cette puissance négative qu'est le
gouvernement, et la société sera ce qu'elle
pourra être, suivant les forces et les capacités du
moment. S'il s'y trouve des hommes instruits et
désireux de répandre I'instruction. ils organise-
ront .les écoles et s'efforceront de faire sentir à
tous I'utilité et le plaisir de s'instruire; et si ces
hommes n'existent pas. ou s'ils sont peu, un
gouvernement ne peut les créer; il pourrait
seulement, comme cela arrive en effet aujour-
d'hui, prendre ces hommes, les soustraire au
travail fécond, les mettre à rédiger des règle-
ments qu'il est necessaire d'imposer au moyen
de policiers, et en faire, d'instituteurs intelligènts
et passionnés qu'ils étaient, des politiciens tout
préoccupés d'imposer leur manie et de se main-
tenir au pouvoir.

S'il y a des médecins et des hygiénistes, ils
organiseront le service sanitaire. Et s'ils
n'existent pas le gouvernement ne peut les creer;
il pourrait seule;nent, grâce au soupçon trop
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justifié que Ie peuple nourit à l'égard de ce
qu'on lui impose, enlever du crédit aux médecins
existants et les faire massacrer comme empoi-
sonneurs, quand ils vont soigner les épidémies.

S'il y a des ingénieurs, des machinistes, ils
organiseront les chemins de fer. Et s'ils
n'existent pas, encore une fois, le gouvernement
ne peut les créer.

La révolution, en abolissant le gouvernement
et Ia propriété individuelle, ne créera pas de
forces qui n'existent pas actuellement, mais
laissera le champ libre à I'expansion de toutes
les forces, de toutes les capacités existantes,
détruira toute classe intêressée à maintenir la
masse dans l'abrutissement et fera en sorte que
chacun puisse agir et exercer son influence selon
sa capacité et conformément à ses passions et
ses intérêts.

Et c'est la seule voie par laquelle Ia masse
puisse s'élever, puisque c'est seulement en possé-
dant la liberté qu'on apprend à être libre,
comme c'est seulement en travaillant qu'on peut
apprendre à travailler. Un gouvernement, s'il
n'avait d'autres inconvénients, aurait toujours
celui d'habituer les gouvernés à la sujétion, et de
tendre à se rendre de plus en plus nécessaire.

D'autre part, si I'on veut un gouvernement
qui doit éduquer la masse et la mener à
I'anarchie, il est cependant nécessaire d'indiquer
quelle sera l'origine et le mode de formation de
ce gouvernement.

Sera-ce la dictature des meilleurs? Mais qui
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sont les meilleurs? Et qui leur reconnaîtra cette
.qualité? La majorité est. d'ordinaire. attachée à
de vieux préjugés et à des idées et des instincts
déjà dêpassés par une minorité moins favorisée:
mais, parmi les mille minorités qui toutes
croient avoir raison - et toutes peuvent avoir
raison sur quelque point : qui choisira-t-on?
Au moyen de quel critère choisira-t-on. pour
mettre la force sociale à la disposition de l'une
d'elles. quand l'avenir seul peut décider entre les
parties en litige? Si l'on prend cent partisans
intelligents de la dictature, vous verrez que
chacun d'eux croit qu"il doit. sinon être réelle-
ment le dictateur ou un des dictateurs. au moins
être très voisin de la dictature. Donc. le.s

dic'tateurs seraient ce*t qui, par un mo)'en ou por
un autre, réussiraient à s'imposer et, par le tentps
qui court, on peut être sûr que toutes leurs lbrces
seraient employées dans la lutte qu'ils soutien-
draient pour se déJendre contre les attuques de
leurs adversaires, oubliant leurs velléités d'éduc'a-
lion, comme s'ils n'en avaient.jamais eu.

Sera-ce au contraire un gouvernement élu par
le suffrage universel, et par suite l'émanation
plus ou moins sincère de la volonté de la
majorité? Mais si vgus considérez ces braves
électeurs comme incapables de pourvoir eux-
mêmes à leurs propres intérêts, comment sau:
ront-ils jamais choisir les bergers qui doivent les
guider? Et comment pourront-ils résoudre ce
problème d'alchimie sociale de faire sortir l'élec-
tion d'un génie du vote d'une masse d'imbæiles?
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Et qu'adviendra-t-il des minoritês, qui sont
cependant la partie la plus intelligente. la plus
active et la plus avancée d'une société?

Pour résoudre le problème social en faveur de
tous, il n'y a qu'un moyen : expulser révolution-
nairement le gouvernement; exproprier révolu-
tionnairement les détenteurs de la richesse
sociale; mettre tout à la disposition de tous et
faire en sorte que toutes les forces, toutes les
capacités, toutes les bonnes volontés existant
parmi les hommes agissent pour pourvoir aux
besoins de tous. Il y aura certainement des
dfficultés et des inconvénients; mais ils seront .

résolus et ne peuvent être résolus qu'anarchique-
ment, c'es|-à.dire ou moyen de l'auvre directe des
intéressés et des libres accords.

Enrico Metlrnsre
(Trad. le Rëveil.)

uN PEU or rnÉoRrt

Un vent de révolte souflle partout. La révolte
est ici I'expression d'une idée. là le rêsultat d'un
besoin: le plus souvent elle est Ia conséquence
d'un mélange de besoins et d'idées qui s'engen-
drent et se renlorcent les uns les autres. Elle se
dechaîne contre la cause des maux ou I'attaque
indirectement, elle est consciente et instinctive.
humaine ou brutale. généreuse ou très égoïste.
mais de toute façon. elle est chaque jour plus
grande et elle s'étend chaquejour davantage.
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C'est la marche de l'histoire. Il est donc
inutile de perdre son temps à se lamenter sur les
voies qu'elle choisit, car ce sont celles tracées
par toute une évolution antérieure.

Mais l'histoire est faite par les hommes. Etant
donné que nous ne voulons pas demeurer de
simples spectateurs indifférents à la tragédie
historique. que nous voulons participer de
toutes nos forces aux choix des événements qui
nous semblent les plus favorables à notre cause.
il nous faut un critère qui serve de guide dans
I'appréciation des faits qui se déroulent, surtout
pour pouvoir choisir le poste que nous devons
occuper dans la bataille.

- La fin justifie les moyens. On a beaucoup
décrier cette maxime : elle est cependant unè
règle universelle de conduite. Il vaudrait mieux
dire : toute fin requiert ses moyens. Car la
morale, il faut la chercher dans Ie but. les
moyens sont fatals.

Une fois déterminé le but qu'on veut
atteindre, volontairement ou necessairement, le
grand problème de la vie consiste à trouver le
moyen qui, selon les circonstances, conduiia le
plus sûrement et économiquement à I'objectif
fixé. La façon dont on résout le problème 

-pour autant que cela dépende de la volonté
humaine - détermine qu'un homme ou un parti
atteigne ou non son but, serve sa cause ou sans
le vouloir celle de I'ennemie. Trouver Ie bon
moyen, tel est le secret des grands hommes et

des grands partis qui ont laissé leurs traces dans
I'histoire.

Le but des jésuites est pour les mystiquês la
gloire de dieu, pour les autres, c'est la gloire de
la Compagnie. Ils s'efforcent donc d'abrutir les
masses, de les terroriser et de les assujétir.

Le but des Jacobins et de tous les partis
autoritaires - qui se croient en possession de la
vérité absolue - est d'imposer leurs idées à la
rya-s_se des profanes. Ils doivent par conséquent
s'efforcer de s'emparer du pouvoir, de dominer
les masses et de contraindrè l'humanité à subir
les tortures de leurs conceptions.

Quant à nous, le problème est différent : notre
but étant très distinct, nos moyens doivent l'être
également.

Nous ne luttons pâs pour prendre la place des
exploiteurs ni non plus pour le triomphe d'une
abstraction creuse. Nous n'avons rien de com-
mun avec le patriote italien qui disait: « eu'im-
porte que tous les Italiens meurent de faim, si
l'Italie devient grande et glorieuse! »; ni non
plus avec le camarade qui reconnaissait qu'il lui
était indifférent qu'on massacrât les trois quarts
des êtres humains, pourvu que l'humanité fût
libre et heureuse.

Nous désirons la liberté et le bien-être de tous
les hommes, de tous les hommes sans exception.
Nous voulons que chaque être humain puiise se
développer et vivre le plus heureusemènt pos-
sible. Et nous croyons que cette liberté ei ce
bien-être ne pourront être donnés ni par un
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homme ni par un parti, mais tous devront en
decouvrir en eux-mêmes les conditions, et les
conquérir. Nous considérons que seule la plus
complète application du principê de la solidarité
peut détruire la lutte, I'oppression et l'exploita-
tion. et la solidarité ne peut naître que du libre
accord, de I'harmonisation spontanée et voulue
des intéressés.

Selon nous, tout ce qui tend à détruire
I'oppression économique et politique, tout ce
qui sert à élever le niveau moral et intellectuel
des hommes, à leur donner conscience de leurs
droits et de leurs forces et à les persuader d'en
faire usage eux-mêrnes, tout ce qui provoque la
haine contre I'oppression et suscite l'amour
entre les hommes, nous approche de notre but et
est. donc. un bien, sujet à un calcul quantitatif
afin d'obtenir, avec une force donnée, le maxi-
mum d'effet positifl. Tout au contraire le mal
consiste en ce qui est en contradiction avec notre
but, tout ce qui tend à conserver l'Etat actuel,
tout ce qui tend à sacrifier, contre sa volonté, un
homme au triomphe d'un principe.

Nous voulons le triomphe de la liberté et de
I'amour.

Mais devrons-nous pour autant renoncer à
I'emploi de moyens violents? Absolument pas.
Nos moyens sont ceux que les circonstances
nous permettent et nous imposent.

Evidemment, nous ne voulons toucher même
pas un cheveu de quelqu'un, tout en essuyant les
larmes de tous, sans en faire verser aucune. Mais
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il est necessaire de combattre dans le monde tel
qu'il est, sous peine de rester des songeurs
stériles.

Le jour viendra, nous en sommes intimement
persuadés, où il sera possible de faire le bien des
hommes sans faire du mal ni à soi ni à autrui;
mais aujourd'hui c'est impossible. Même Ie plus
pur et le plus doux des martyrs, celui qui se
ferait traîner à l'echafaud pour le triomphe du
bien, sans résister, en bénissant ses persécuteurs
comme le Christ de Ia légende, même lui ferait
du mal. Outre Ie mal qu'il se ferait à lui-même,
mais c'est ainsi, il ferait verser des larmes amères
à tous ceux qui I'ont aimé.

Il s'agit donc toujours, dans chaque acte, de
choisir le moindre mal, de tenter de faire le
moindre mal pour la plus grande somme de bien
possible.

L'humanité se traîne péniblement sous Ie
poids de I'oppression politique et economique;
elle est abrutie. dégénérée et tuée (pas toujours
lentement) par la misère, I'esclavage, I'ignorance
et leurs effets. Cette situation est maintenue par
de puissantes organisations militaires et poli-
cières, qui. répondent par la prison, I'echafaud et
le massacre à toute tentative de changement. Il
n'y a pas de moyens pacifiques, légaux pour
sortir de cette situation. C'est naturel parce que
la loi est faite par les privilégiés pour défendre
expressément leurs privilèges. Contre la force
physique qui barre le chemin, il n'est pour
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vaincre d'auüe issue que Ia force physique, que
la révolution violente.

Evidemment, la révolution produira de nom-
breux malheurs, beaucoup de souffrances; mais
même si elle en produisait cent fois plus. elle
serait une bénédiction en regard de toutes les
douleurs engendrées.aujourd'hui par la forma-
tion mauvaise de la société.

On sait qu'en une seule bataille il meurt plus
de gens que dans la plus sanglante des révolu-
tions; que des millions d'enfants meurent
annuellement très jeunes par manque de soins;
que des millions de prolétaires meurent chaque
année prématurément des suites de la misère. On
connaît la vie rachitique, sans joies et san§
espoirs, .que mènent la majorité des hommes.
Même les plus riches et les plus puissants sont
moins heureux que ce qu'ils pourraient l'être
dans une société égalitaire. Et cet état de choses
dure depuis des temps immémoriaux. Et cela
durerait ainsi, sans la révolution qui s'attaque
résolument aux maux à leurs racines et peut
mettre une fois pour toutes I'humanité sur la
voie de son bien-être.

Bienvenue donc à la rêvolution : chaque jour
de retard inflige à I'humanité une masse énorme
de souffrances de plus. Efforçons-nous et
æuvrons pour qu'elle arrive rapidement et rêus-
sisse à en finir une fois pour toutes avec toutes
Ies oppressions et les exploitations.

C'est pour I'amour des hommes que nous
sommes révolutionnaires : ce n'esl pas notre

36

faute si I'histoire nous oblige à cette doulou-
reuse nécessité.

Donc pour nous anarchistes, ou du moins
(puisque les mots sont en définitif convention-
nels) parmi les anarchistes qui pensent comme
nous, tout acte de propagande ou de réalisation,
par la parole ou par les faits, individuel ou
collectif, est bon s'il sert à approcher et à
faciliter la venue de la révolution, s'il lui assure
I'appui conscient des masses et lui donne un
caractère de libération universelle; sans ces traits
il pourrait y avoir une révolution, mais non pas
celle que nous désirons. C'est surtout dans Ie fait
révolutionnaire qu'il faut utiliser des moyens
économiques, car la dépense se fait alors en vies
humaines.

Nous connaissons assez les conditions maté-
rielles et morales déchirantes où se trouve le
prolétariat. pour nous expliquer les actes de
haine, de vengeance, et même de férocité qui
pourront avoir lieu. Nous comprenons qu'il y
aura des opprimés qui - ayant toujours été
traités par les bourgeois avec la plus ignoble
dureté et ayant toujours vu que tout est permis
pour le plus fort - diront un jour après être
devenus les plus forts : « Agissons nous aussi en
bourgeois ». Nous comprenons que cela puisse
arriver, dans la fièvre de la bataille. chez des
natures généreuses mais manquant de prépara-
tion morale - fort difficile à acquérir actuelle-
insnf - qui peuvent perdre de vue le but à
atteindre et prennent la violence comme une fin
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en soi et se laissent entraîner à des actes
sauvages.

Une chose est comprendre. une autre pardon-
ner certains faits. les revendiquer" en être soli-
daires. Nous ne pouvons accepter. encourager et
imiter de tels actes. Nous devons être résolus et
énergiques. mais nous devons également nous
efforcer de ne jamais dépasser les limites néces-
saires. Nous devons faire comme le chirurgien
qui coupe ce qu'il faut. en évitant d'inutiles
souffrances. En un mot nous devons être inspi-
rés et guidés par le sentiment de l'amour pour
les hommes. tous les hommes.

Il nous semblè que ce sentiment d'amour est
le fonds moral. l'âme de notre programme. C'est
seulement en concevant la révolution comme la
plus grande joie humaine, comme libération et
fraternisation des hommes - quelque ait été Ia
classe ou le parti auxquels ils appartenaient -que notre idéal pourra se réaliser.

La rébellion brutale apparaîtra certainement
et pourrra servir, aussi. à donner le grand coup
d'épaule, la dernière poussée qui devra abattre le
système actuel; mais si elle ne trouve pas le
contrepoids des révolutionnaires qui agissent
pour un idéal. une telle révolution se dévorera
elle-même.

La haine ne produit pas I'amour et avec la
haine on ne rénove pas le monde. La révolution
par la haine serait un échec complet ou bien
engendrerait une nouvelle oppression, qui pour-
rait mê4e s'appeler anarchiste, tout comme les
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hommes d'Etats actuels se disent libéraux. mais
qui n'ep serait pas moins une oppression et ne
manquerait pas de produire les effets que
donne toute oppression.

1892

LE BUT DES ANARCHISTES

Que devons-nous faire?
Tel est le problème qui se pose à nous et à

tous ceux qui veulent réaliser et défendre leurs
idées, à tout moment dans leur vie militante.

Nous voulons abolir la propriété individuelle
et I'autorité, c'est-à-dire exproprier les posses-
seurs de Ia terre et du capital. abattre le
gouvernement et mettre à la disposition de tous
la richesse sociale afin que tous puissent vivre à
leur façon sans autres Iimites que celles imposées
par les nécessités librement et volontairement
reconnues et acceptées. En un mot. réaliser le
programme socialiste-anarchiste. Et nous
sommes convaincus ( I'expérience quotidienne
nous le confirme ) que si les propriëtaires et le
gouÿernement dominent grâce à la.force physique
pour les vaincre nous devons nécessoirement avoir
recours à la force physique, à la révolution
violente. Nous sommes donc ennemis de toutes
les classes privilégiées et de tous les gouverne-
ments, et adversaires de tous ceux qui tendent.
même de bonne foi, à affaiblir les énergies
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révolutionnaires du peuple et à remplacer un
gouvernement par un autre.

Mais que devons-nous faire pour être en
condition de faire notre révolution. la révolution
contre tout privilège et toute autorité, et triom-
pher?

La meilleure tactique serait de faire toujours
et partout de la propagande pour nos idées et de
développer dans le prolétariat, par tous les
moyens possibles, I'esprit d'association et de
résistance, et susciter à chaque fois de plus
grandes revendications; combattre continuelle-
ment tous les partis bourgeois et tous les partis
autoritaires, en restant indifférents à leurs
querelles; nous orgomser avec ceux qui sont
convaincus ou se convainquent de nos idées,
prendre les moyens matériels ,nécessaires au
combat et, lorsque nous serions une force
suffisante pour vaincre, nous lancer seuls, pour
notre compte, pour effectuer complètement
notre programme, plus exactement, conquérir
pour chacun la liberté totale d'expérimenter, de
pratiquer et de modifier peu à peu Ie mode de
vie sociale qu'il croit le meilleur.

Mais malheureusement, cette tactique ne peut
être rigoureusement appliquée et est incapable
d'atteindre son but. La propagande a une
efficacité limitée, et dans un secteur absolurnent
conditionné moralemenl et matériellement pour
accepter et comprendre un certain type d'idées.
Les paroles et les ecrits sont peu puissants tant
qu'une transformation du milieu ne mène pas Ie
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peuple à la possibilité d'apprecier ces idées nou-
velles. L'efficacité des organisations ouvrières
est également limitée pour les mêmes raisons
qui s'opposent à l'extension indéfinie de notre
propagande, et pas seulement à cause de la
situation économique et morale qui affaiblit ou
neutralise complètement les effets de la prise de
conscience de certains travailleurs.

Une organisation vaste et forte de propagande
et la lutte rencontre mille diflicultés : nous-
mêmes, le manque de moyens, et surtout la
répression gouvernementale. Même en suppo-
sant- qu'il soit possible d'arriver par la propa-
gande et l'organisation à faire notre révôlution
socialiste-anarchiste, il y a tous les jours des
situations politiques où nous devons intervenir
sous peine de perdre des avantages pour notre
propagande et toute influence sur le peuple, de
risquer de détruire le travait fait et de 

-rendre

plus difficile le futur.
Le problème est donc de trouver le moyen de

déterminer, dans Ia mesure du possible, les
changements de situations necessaires au pro-
grès de notre propagande et de profiter-des
rivalités entre les différents partis politiques, à
chaque fois que cela se présente, sans renoncer à
aucun postulat de notre programme, pour en
faciliter et rapprocher le triomphe.

Fn Italie, par exemple, la situation est telle
qu'il est impossible, à plus ou moins brève
échéance (1899), qu'il y ait une insurrection
contre la monarchie. Il est, d'autre part, certain
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que le résultat n'en. sera pa! le socialisme-
anarchisme. Devons-rious prendre part à la pré-
pàt"tiàn et la réalisation àe cette lnsurrection?
bertains camarades pensent que nous n'avons
aucun intérêt à faire partie d'un mouvement qui
ne touchera pas à la propriété privée et ne

servira qu'à changer de gouvernement. c'est-à-
dire uné république qui ne serait pas moins
bourgeoise que la monarchie.

Laissons, bisent-ils. les bourgeois et les aspi-

rants au pouvoir « se faire trouer la peau » et

continuons notre propagande contre la propriété
et l'autorité.

Cependant. la conséquence de..notre refus

serait. tout d'abord. que §ans nous I'insurrection
aurait moins de chances de triompher. Donc la
monarchie gagnerait, ce qui, à un moment où la
lutte pour là üe devient fêroce. fermerait la voie
à la propagande et à tout progrès. En outre'
étant abient du mouvement. nous n'aurion§
aucune influence sur les événements ultérieurs,
nous ne pourrions pas profiter des occasions qui
se présenteraient tôujours dans une période de

transition'entre un régime et un autre, nous
tomberions dans le discrédit comme parti d'ac-
tion et nous ne pourrions. de longues années

durant, rien faire d'imPortant.
Il ne s'agit pas de laisser les bourgeois se battre

entre eux, parce que dans une insurrection laforce
est toujours donnée par le peuple, et si nous ne

partageons pas aÿec les combattants les dangers'et 
tes ;uccès en essayant de transformer le
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mouÿement politique m révolution sociale, le
peuple ne servira que djnstrument entre les mains
ambitieuses des aspirants au pouvoir.

En ievanche, en participant à I'insarection
(que nous ne sommes pas assez forts pour lancer
seuls) et en agissant le plus possible, nous nous
gagnerons la sympathie du peuple insurgé et nous
pourrons faire avoncer les choses le plus possible.

Nous savons très bien, et nous ne cessons pas de
le dire et de le démontrer, que république et
monarchie sont identiques et que tous les
gouvernements ont tendance à augmenter leur
pouvoir et à opprimer chaque fois plus les
gouvernés. Mais nous savons aussi que plus un
gouvernement est faible, plus la résistance du
peuple est forte, plus la libertê et la possibilité de
progrès sont grandes. En contribuant efficace-
ment à la chute de la monarchie, nous pourrions
nous opposer avec plus ou moins d'efficacité à
la consolidation d'une république, nous pour-
rions rester armés et refuser d'obéir au gou-
verRement et tenter des expropriations et des
organisations anarchistes de la sociétê. Nous
pourrions empêcher que la révolution s'arrête
9è, !g départ et que les énergies du peuple,
éveillées par I'insurrection, ne s'endormenf de
nouveau. Toutes choses que nous ne pourrions
faire, pour des raisons évidentes de psychologie
envers le peuple. en intervenant après la révolu-
tion et la victoire sans nous contre la monarchie.

Poussés par ces motifs, d'autres camarades
voudraient que nous cessions provisoirement la
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propagande anarchiste, pour nous occuper du
combat contre la monarchie et, apres le
triomphe de I'insurrection, recommencer notre
travail specifique d'anarchistes. Ils ne voient pas
que si nous nous confondions avec les républi-
cains, nous ferions le travail de la future
république, en désorganisant nos groupes, en
semant la confusion sans pouvoir empêcher par
la suite le renforcement de la république.

Entre ces deux erreurs, la voie à suivre nous
semble claire. Nous devons être avec les républi-
cains, les sociaux-démocrates et tout parti anti-
royaliste pour abattre la monarchie. Mais nous
devons y être en tant qu'anarchistes, pour
I'anarchie, sans rompre nos forces ni les
confondre avec celles des autres, sans signer de
compromis au-delà de la coopération dans
I'action militaire.

C'est seulement ainsi, selon nous, que nous
pouvons avoir lors des prochains événements
tous les avantages d'une alliance avec les autres
partis anti-royalistes sans renoncer en rien à
notre programme.

(La Questione Sociale, Paterson, U.S.A., 2-XU-
1899; reproduit par Accion Directa de Buenos
Aires, 6-1974; soulignés par les camarades
argentins.)

LES ANARCHISTES
ET LE SENTIMENT MORAL

Le nombre de ceux qui se disent anarchistes
est tellement grand aujourd'hui et sous le nom
d'anarchie on expose des doctrines tellement
divergentes et contradictoires, que nous aurions
vraiment tort de nous étonner lorsque le public,
nullement familiarisé avec nos idées, ne pouvant
distinguer .du premier coup les- grandes diffé-
rences qui se cachent sous Ie même mot,
demeure indifferent vis-à-vis de notre propa-
gande et nous témoigne aussi de Ia défiance.

Nous ne pouvons naturellement empêcher les
autres de se donner le nom qu'ils choisissent,
quant à renoncer nous-mêmes à nous appeler
anarchistes, cela ne servirait à rien, car le public
croirait tout simplement que nous avons tourné
casaque.

Tout ce que nous pouvons et devons faire,
c'est de nous distinguer nettement de ceux qui
ont une conception de I'anarchie différente de la
nôtre, et qui tirent de cette même conception
théorique des conséquences pratiques absolu-
ment opposées à celles que nous en tirons. Et Ia
distinction doit résulter de I'exposition claire de
nos idées, et de la répétition franche et inces-
sante de notre opinion sur tous les faits qui sont
en contradiction avec nos idées et notre morale,
sans égards pour une personne ou un parti
quelconque. Car cette prétendue solidarité de
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parti entre des gens qui n'appartenaient ou
n'auraient pu appartenir au même parti, a été
précisément I'une des causes principales de la
confusion.

Or, nous sommes arrivés à un tel point. que
beaucoup exaltent chez les camarades les mêmes
actions qu'ils reprochent aux bourgeois. et il
semble que leur unique critère du bien ou du
mal consiste à savoir si I'auteur de tel ou tel acte
se dit ou ne se dit pas anarchiste. Un grand
nombre d'erreurs ont amené les uns à se
contredire ouvertement dans la pratique avec les
principes qu'ils professent théoriquement" et les
autres à supporter de telles contradictions; de
même qu'un-grand nombre de causes. ont amené
au milieu de nous des gens qui au fond se
moquent du socialisme. de l'anarchie et de tout
ce qui dépasse les intérêts de leurs personnes.

Je ne puis entreprendre ici un examen métho-
dique et complet de toutes ces erreurs, aussi me
bornerai-je à traiter de celles qui m'ont le plus
frappé.

Parlons avant tout de Ia morale.
Il n'est pas rare de trouver des anarchistes qui

nient la morale. Tout d'abord, ce n'est qu'une
simple façon de parler pour établir qu'au point
de vue théorique ils n'admettent pas une morale
absolue, éternelle et immuable, et que, dans la
pratique, ils se révoltent contre la morale bour-
geoise, sanctionnant I'exploitation des masses et
frappant tous les actes qui lèsent ou menacent
les intérêts des privilégiés. Puis, peù à peu.
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üt-\rrrrr€ il arrive dans bien des cas, ils prennent
.. figure rhétorique pour I'expression exacte de
-l r'érité. Ils oublient que. dans Ia morale
:{-rurante. à côté des règles inculquées par les
n:êtres et les patrons pour assurer leur domina-
:ron. il s'en trouve d'autres qui en forment
rême la majeure partie et la plus substantielle,
--rns lesquelles toute coexistence sociale serait
mpossible; - ils oublient que se révolter contre
:oute règle imposée par la force ne veut nulle-
rilent dire renoncer à toute retenue morale et à
tout sentiment d'obligation envers les autres; --
:ls oublient que pour combattre raisonnable-
nent une morale, il faut lui opposer, en théorie
et en pratique, une rnorale supérieure : et ils
irnissent quelquefois, leur tempérament et les
irconstances aidant, par devenir immoraux dans
k sens absolu du mot, c'est-à-dire des hommes
sans règle de conduite, sans critère pour se
euider dans leurs actions, qui cèdent passive-
rrent à I'impulsion du moment. Aujourd'hui, ils
=e privent de pain pour secourir un camarade;
,demain, ils tueront un homme pour aller au
iupanar!

La morale est la règle de conduite que chaque
homme considère comme bonne. On peut trou-
rer mauvaise la morale dominante de telle
Epoque, tel pays ou telle société, et nous trou-
rons en effet la morale bourgeoise plus que
rnauvaise; mais on ne saurait concevoir une
société sans une morale quelconque. ni un
homme conscient qui n'ait aucun critère pour
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juger de ce qui est bien et de ce qui est mal pour
soi-même et les autres.

Lorsque nous combattons la société actuelle,
nous opposons, à la morale bourgeoise indivi_
dualiste, la morale de la lutté et de la
solidarité, et nous cherchons à établir dei
institutions qui correspondent à notre concep-
tion des rapports entrs les hommes. S'il en était
autrement. pourquoi ne trouverions-nous pas
julte que les bourgeois exploitent le peuplei

Une autre affirmation nuisible. sincèrô chez
les uns, mais qui, pour d'autres. n'est qu'une
excuse, c'est que Ie milieu social actuel ne
pennet pas d'être moraux, et que. par consé-
quent, il est inutile de tenter des efforts destinés
à rester sans succès; le mieux, c'est de tirer des
circonstances actuelles le plus possible pour soi-
même sans se soucier du prochain, sauf à
changer de vie lorsque I'organisation sociale
aura changé aussi. Certainement, tout anar-
chiste, tout socialiste, comprend les fatalités
economiques qui obligent aujourd'hui l,hommeâ lutter contre l'homme; et il voit, en bon
observateur, I'im-puissance de la révolte person-
nelle contre la force prépondérante du'milieu
social. Mais il est également vrai que, sans la
révolte de I'individu, s'associant à d'autres
individus révoltés pour résister au milieu et
chercher à le transfôûner, ce milieu ne change-
rait jamais.

. Nous sommes, tous sans exception, obligés de
vivre, plus ou moins, en contraàiction avec nos
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idées; mais nous sommes socialistes et anar-
chistes precisément dans la mesure que nous
souffrons de cette contradiction et que nous
tâchons, autant que possible, de la rendre moins
grande. Le jour où nous nous adapterions au
milieu, nous n'aurions plus naturellement I'envie
de le transformer et nous deviendrions de
simples bourgeois; bourgeois sans argent peut-
être; mais non moins bourgeois pour cela dans
les actes et dans les intentioirs.

Errico Mnurrsrl
(Le Réveil, Genève, 5 novembre 1904)
(Traduction Les Temps Nouveaux,

Paris 8-12-1906).

ts pRogLÈIvIE DE L'eMouR

Il peut sembler de prime abord curieux que la
question de I'amour et toutes celles qui s'y
rattachent préoccupent aussi un grand nombre
d'hommes et de femmes, alors qu'il y a d'autres
problèmes plus urgents, voire plus importants,
qui devraient accaparer toute l'attention et toute
I'activité de ceux qui cherchent le moyen de
remédier aux maux âont souffre I'humaniié.

Nous trouvons tous les jours des gens ecrasés
par le poids des institutions actuelles, des gens
obligés de se nourrir mal, menacés à chaque
instant de tomber, par manque de travail ou à
cause de la maladie, dans la misère la plus
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complète. Des gens dans l'impossibilité d'élever
convenablement leurs enfants qui meurent sou-
vent à cause du manque de soins necessaires.
Des gens privés des avantages et des joies des
arts et des sciences. Des gens condâmnés à
passer leur existence sans un être un jour maîtres
d'eux-mêmes. toujours à la merci dei patrons et
de la police. Des gens pour qui le drôit d,avoir
une famille, le droit d'aimer n'est qu'une ironie
sanglante. mais qui cependant n'aèceptent pas
les moyens que nous proposons de se soustraire
à I'esclavage politique et économique, si nous ne
savons pas leur expl.iquer avant tout comment
dans une société libertaire le besoin d'aimer
serait satisfait et comment nous comprenons
I'organisaton de la famille. Naturellement ce
souci augmente et fait parfois oublier et mépri-
ser les.autres problèmes chez les personnes qui
ont déjà résolu le problème de la faim et sonf à
même de satisfaire normalement les nécessités
les plus impérieuses, du fait qu'elles vivent dans
une ambiance relativement commode.

Ce fait se comprend de part la place immense
qu'occupe I'amour dans la vie môrale et maté-
rielle de I'homme, car c'est chez lui, dans Ia
famille que l'homme pâsse Ia plus grande et la
meilleure partie de sa vie.

Cela est aussi explicable par une tendance à
I'idéal qui enflamme I'esprit humain conscient de
lui-même.

Tant que I'homme souffre sans se rendre
compte de ses souffrances, sans chercher de
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solution et sans se rebeller. il vit comme les
bêtes, et accepte la vie telle quelle.

Mais quand il commence à penser et à
comprendre que ses maux ne proviennent pas de
fatalités naturelles insurmontables, mais de
causes humaines que les hommes peuvent
détruire, il se sent soudain dominé par un besoin
de perfection, et il veut. au moins idéalement,
jouir d'une société où I'harmonie absolue
régnera et où la douleur aura disparu complète-
ment et pour toujours.

Cette tendance est tres utile. car elle pousse à
aller toujours plus avant. Mais elle peut devenir
très négative si sous le prétexte qu'on ne peut
arriver à la perfection et qu'il est impossible de
supprimer tous les obstacles et les défauts. elle
nous conseille d'abandonner les réalisations
possibles pour demeurer dans notre état actuel.

Disons tqut de suite que nous n'avons aucune
solution pour résoudre les maux causês par
I'amour. parce qu'ils ne peuvent disparaître avec
les réformes sociales, ni même un changement
des mæurs. Ils sont déterminés par des senti-
ments profonds, nous pourrions dire physiolo-
giques de l'homme, et ils ne sont modifiables -lorsque c'est le cas - qu'après une lente
évolution et d'une manière que nous ne saurions
prévoir.

Nous désirons la liberté, nous voulons que les
hommes et les femmes puissent s'aimer et s'unir
librement sans autre cause que l'amour. sans
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aucune violence légale. économique, ou
physique.

Mais la liberté, tout en restant la seule
solution que nous pouvons et devons offrir, ne
résout pas radicalement le problème, vu que
l'amour, pour être satisfait, a besoin de déux
libertés qui fréquemment s'accordent ou s'op-
posent. En effet la liberté de faire ce que l'ôn
veut est une phrase dépourvue de sens quand on
ne sait pas vouloir quelque chose.
. Il est facile de dire : « Lorsqu,un homme et

une femme s'aiment, ils s'unissent, et lorsqu,ils
ne s'aiment plus, ils se séparent »>. Il fauàrait
pour que ce principe devînt'une règle sûre et
générale de bonheur, qu'on aime eI on cesse
d'aimer en même temps. Mais, si on aime et on
n'est pas aimé?

Si on aime encore, tandis que I'autre ne nous
aime plus et cherche à satis-faire une nouvelle
passion? Et si on aime en même temps plusieurs
personnes, qui ne pourraient accepter cette
promiscuité?

« Je suis laid - nous disait quelqu'un 
- que

Ierais-je si personne ne rn'aimaii? u'La question
fait sourire, mais elle montre également de
terribles tragédies.

Et une -autre personne, préoccupée par le
même problème, disait : « Aujourd'hui si .je ne
trouve pas I'amour, je l'achète, même si je dois
prendre sur mon pain. Que deviendrais-je-quand
il n'y aura plus de flemmes en venie? » fa
question est horrible, parce qu'elle montre une
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volonté d'obliger les êtres humains à se prosti.
tuer pour la faim et cependant, c'est si terrible-
ment humain!

Certains disent que la solution serait I'aboli-
tion radicale de la famille; I'abolition du couple
sexuel serait plus ou moins stable, en réduisant
l'amour au seul acte physique, plus exactement
en le transformant en union sexuelle accompa-
gnée d'un sentiment semblable à I'amitié, qui
reconnaît la multiplicité, la variété, la simulta-
néité des penchants.

Et les enfants?... Enfants de tous. Peut-on
abolir la famille? Est-il désirable qu'elle le soit!

Remarquons d'abord que malgré le régime
d'oppression et de mensonges qui a toujours
prévalu et qui prévaut encore dans la famille,
elle a été et continue à être le facteur le plus
important du développement humain, parce que
ce n'est que dans la famille que I'homme se
consacre nofmalement à l'homme, en réalisant
le bien pour le bien, sans autre compensation
que I'amour de sa compagne et de ses enfants.

On nous dit qu'une fois les questions d'inté-
rêts disparues, tous les hommes deviendraient
frères et s'aimeraient. Certes, ils ne se haïraient
plus; certes le sentiment de sympathie et de
solidarité se développerait davantage et l'intérêt
général des êtres deviendrait le facteur détermi-
nant de la conduite de chacun.

Mais ce n'est pas encore I'amour. Aimer tout
le monde ressemble beaucoup à n'aimer per-
sonne. Nous pouvons sans doute secourir, mais
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nous ne pouvons pleurer tous les malheurs, car
notre vie disparaîtrait en larmes. Et cependant
les larmes de sympathie sont le réconfort.le plus
doux pour un cæur qui souffre. Les statistiques
des decès et des naissances peuvent offrir des
données intéressantes pour connaître les besoins
de la société, mais elles ne signifient rien pour
notre cæur. Il nous est matériellement impos-
sible de nous attrister sur chaque homme qui
meurt et nous rejouir de chaque naissance.

Et si nous n'aimons pas quelqu'un plus
vivement que les autres, s'il n'y a pas un seul
être pour lequel nous soyons plus particulière-
ment prêt à nous dévouer, si nous ne connais-
sons d'autre amour qu'un amour modéré, flou,
presque théorique, que nous pouvons éprouver
pour chacun, la vie ne serait-elle pas moins
riche, moins feconde, moins belle? La nature
humaine ne serait-elle pas privee de ses plus
beaux élans? Les joies les plus profondes ne
nous manqueraient-elles pas? Ne serions-nous
pas plus rnalheureux?

D'autre part I'amour est ce qu'il est. Lors-
qu'on aime fortement, oû éprouve le besoin du
contact, de Ia possession exclusive de l'être aimé.
La jalousie, pris dans Ie meilleur sens du mot,
semble foimer et forme généralement une seule
et même chose avec I'amour. Le fait est peut-
être regrettableî mais on ne peut le changer sur
commande, pas même ceux qui en souffrent.

Pour nous I'amour est une passion qui
engendre en soi des tragedies. Ces trag&ies ne
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se traduiront évidemment pas en actes violents
et brutaux. Si I'homme avait.le sentiment du
respect de la liberté d'autrui, s'il avait assez

d'anpire sur lui-même pour comprendre- qu'on
ne resout pas un mal par un plus grand, et si
l'opinion publique n'avait plus, comme aujour:
d'hui, une indulgence morbide pour les crimes
passionnels... la rupture n'en serait pas moins
douloureuse.

Tant que les hommes auront les sentiments
qu'ils sentent - et un changement politique et
economique de la société ne nous semble pas

suffisant pour les modifier radicalement
I'amour pioduira en même temps de grandes
joies et àe grandes douleurs. On pourra les

âmoindrir et les atténuer en éliminant toutes les

causes qui peuvent l'être, mais leur destruction
complète est impossible.

Est-ce une raison pour ne pas accepter nos
idées et en rester à l'état actuel? On agirait
comm€ celui qui ne pouvant s'acheter des

vêtements de luie, voudrait être nu, ou celui qui,
ne pouvant manger des ortolans tous les jours,
renàncerait au pàin, ou bien comme le médecin
qui, face à l'impuissance de la scienc-e actuelle
làce à certaines maladies, refuserait de soigner

celles qui sont guérissables, éliminons I'exploi-
tation de I'homme par I'homme, combattons
là prëtention brutalé du mâle qui- se croit le

rnuitt" de la femelle, combattons les préjuges

religieqx, sociaux et sexuels, assurons à tous

tes f,ommes, les fernmes et les enfants, le bien-
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être et la liberté, propageons I'instruction, et
nous pourrons nous réjouir à juste titre s'il ne
reste d'autres maux q.ue ceux de I'amour

En tout cas, les malheureux en amour pour-
ront chercher d'autres joies car il n'y aura plus
cornme aujourd'hui que I'amour et I'alcool
comme seuls et uniques consolations de la
plupart des êtres humains.

(La Question Sociale, paterson,
u.s.A., 6_l_1900).

VERS L'ANARCHIE

opportunismp qui leur fait pratiquement oublier
qu'ils sont anarchistes et, qu'en cette qualité, ils
doivent combattre pour l'anarchie.

Or, il est certain que le triomphe de l'anarchie
ne peut être l'effet d'un miracle, pas plus qu'il ne
peut se produire en dépit, en contradiction de la
loi de l'évolution : que rien n'arrive sans cause
sulïisante, que rien ne peut se faire si la force
rÉcessaire manque.

Il est assez courant de croire que du fait
nous nous disons révolutionnairés. nous er
dons que _llavènement de I'anà;hil;;ir;î
prodyÿ.e d'un seul coup, comme conséquence
immédiate d'une insurreôtion, gui abattrait vio-
lemment. tout ce qui existe et les remplacerait
par des institutions vraiment nouvelles. A dire
vrai, jl ne .manque pas de camarades qui
conçoivent ainsi la rêvolution.

Ce malentendu explique pourquoi parmi nos
adversaires beaucoup croient, de bonne foi, que
l'anarchie est une chose impossible; et cèla
explique aussi pourquoi ceriains camarades,
voyant que I'anarchie ne peut venir soudaine-
ment, étant donné les conditions morales
actuelles de la foule, vivent entre un dogmatisme
qui les met en dehors de la vie réel-le et un
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Si nous voulions substituer un gouvernement
i un autre, c'est-à-dire imposer notre volonté

rrtres. il suflirait, pour cela, d'acquérir la

-térblle 
indispensable pour abattre les

Es et nous mettre à leur Place.
au contraire, nous voulons l'Anarchie,

une société fondêe sur l'accord libre
ire. dans laquelle personne ne puisse

sa volonté à autrui, où tous puissent

faile comme îls l'entendent et concouùr vo\on-
tairement au bien-être général. Son triomphe ne
sera définitif, universel, que lorsque tous les
hommes ne voudront plus être commandés ni
commander à d'autres et aurdnt compris les
avantages de la solidarité pour savoir organisei
un système social dans lequel il n'y aura plus
trace de violence et de contrainte.

D'autre part, comme la conscience, la
volonté, la capacité augmentent graduellement
et ne peuvent trouver I'occasion et les moyens dê
se développer que dans la transformation gra-
duelle du milieu et dans la réalisation des
volontés au. fur et à mesure qu'elles se fôrment

s1



et deviennent impérieuses. de même l'anarchie
ne s'instaurera que peu à peu pour s'intensifier
et s'élargir tou.jours plus.

Il ne s'agit donc pas d'arriver à I'anarchie
aujourd'hui ou demain ou dans dix siècles,
mais de s'acheminer vers l'anarchie aujour-
d'hui. demain et toujours.

L'anarchie est I'abolition du vol et de l'op-
pression de I'homme par l'homme. c'est-à-dire
I'abolition de la propriété individuelle et du
gouvernement; l'anarchie est la destruction de
la misère. de la superstition et de la haine.
Donc. chaque coup porté aux institutions de la
propriété individuelle et du gouvernement. est
un pas vers l'anarchie. de même que chaque
mensonge dévoilé. chaque parcelle d'activité
humaine soustraite au contrôle de I'autorité.
chaque effort tendant à élev'er la conscience
populaire et à augmenter I'esprit de solidarité et
d'initiative. ainsi qu'à égaliser les conditions.

Le problème réside dans Ie fait de savoir
choisir la voie qui réellement nous rapproche de
la réalisation de notre idéal et de ne pas
confondre les véritables progrès avec ces
réformes hypocrites, qui, sous prétexte d'amélio-
rations immédiates, tendent à écarter le peuple
de la lutte contre I'autorité et le capitaliime, à
paralyser son action et à lui laisser espérer que
quelque chose peut être obtenu de Ia bonté des
patrons et des gouvernements. Le problème est
de savoir employer la part de forces que nous
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avons et que nous acquérons de la façon la plus
économique et la plus utile à notre but.

Aujourd'hui dans chaque pays il y a un

-qouvernement, qui, par la force brutale, impose
la loi à tous. nous contraint tous à nous laisser
exploiter et à maintenir, que cela nous plaise ou
non, les institutions existantes, à empêcher que
les minorités puissent mettre en action leurs
idées et que I'organisation sociale en général
puisse se modifier suivant les variations de
I'opinion publique. Le cours régulier pacifique
de l'évolution est arrêté par la violence, et c'est
par la violence qu'il faudra lui ouvrir la route.
C'est pour cela que nous voulons la révolution
violente aujourd'hui et que nous la voudrons
toujours ainsi, aussi longtemps que l'on voudra
imposer à quelqu'un par la force une chose
contraire à sa volonté. La violence gou-
vernementale supprimée, notre violence n'aurait
plus sa raison d'être.

Nous ne pouvons pour le moment abattre le
gouvernement existant, peut-être ne pourrons-
nous pas empêcher demain, que sur les ruines du
gouvernement actuel. un autre ne surgisse; mais
cela ne nous empêche pas aujourd'hui de même
que cela ne nous empêchera pas demain de
combattre n'importe quel gouvernement. en
refusant de nous soumettre à la loi chaque fois
que cela nous est possible et d'opposer la force à
la force.

Chaque fois que I'autorité est amoindrie.
chaque fois qu'une plus grande somme de liberté
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est conquise et non mendiée, c'est un progrès
vers I'anarchie. Il en est de même, chaque fois
aussi, que nous considérons le gouvernement
comme un ennemi avec lequel il ne faut jamais
faire trêve, après nous être bien convaincus que
la diminution des maux engendrés par lui n'est
possible que par la diminution de ses attribu-
tions et de sa force, et non par l'augmentation
du nombre des gouvernants ou pai le fait de
les laire élire par les gouvernés eux-mêmes. Et
par gouvernement nous entendons tout homme
ou groupement d'individus, dans I'Etat. les
Conseils, la municipalité ou I'association, ayant
le droit de faire la loi ou de l'imposer à ceux à
qui elle ne plaît pas.

Nous ne pouvons pour le moment abolir la
propriété individuelle, nous ne pouvons pour
I'instant disposer des moyens de produôtion
nécessaires pour travailler librement; peut-être
ne le pourrons-nous pas encore lors dtun pro-
chain mouvement insurrectionnel; mais celà ne
nous empêche pas aujourd'hui déjà, comme cela
ne nous empêchera pas demain, de combattre
continuellement le capitalisme. Chaque victoire,
si minime soit-elle, des travailleurs sur le patro-
nat, chaque effort contre I'exploitation, chaque
parcelle de richesse soustraite aux propriétaires
et mise à la disposition de tous, sera un progrès,
gn pas sur la voie de I'anarchie, comme chaque
fait tendant à augmenter les exigences àes
ouvriers et à donner plus d'activité à la lutte,
toutes les fois que nous pourrons envisager ce
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que nous aurons gagné, comme une victoire sur
l'ennemi et non comme une concession dont
nous devrions être reconnaissants, chaque fois
que nous affirmerons notre volonté d'enlever
par Ia force, aux propriétaires, les droits que,
protégés par le gouvernement, ils ont soustraits
aux travailleurs.

Une fois le droit de la force disparu de la
société humaine, les moyens de production mis à
la disposition de ceux qui veulent produire, le
reste sera le résultat de l'évolution pacifique.

L'anarchie ne serait pas encore réalisée ou elle
ne le serait que pour ceux qui la veulent et
seulement pour les choses, où le concours des
non-anarchistes n'est pas indispensable. Elle
s'étendra ainsi gagnant peu à peu les hommes et
les choses, jusqu'à ce qu'elle embrasse toute
l'humanité êt toutes les manifestations de la vie.

Une fois le gouvernement disparu, avec toutes
les institutions nuisibles qu'il protège, une fois la
liberté conquise pour tous, ainsi que le droit aux
instruments de travail, sans lequel la liberté est
un mensonge, nous n'entendons détruire toutes
choses qu'au fur et à mesure que nous pouvons
en substituer d'autres.

Par exemple : le service de rayitaillement est
mal fait dans la société actuelle. il s'effectue
d'une façon anormale avec un grand gaspillage
de forces et de matériel et seulement en vue des
intérêts des capitalistes; mais en somme de
quelque façon que s'opère la consommation, il
serait absurde de vouloir désorganiser ce service,
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si nous ne sommes pas en mesure d'assurer
l'alimentation du peuple plus logiquement et
plus équitablement.

Il existe un service des postes. nous avons
mille critiques à en faire. mais pour I'instant
nous nous en servons pour envoyer nos lettres
ou pour en recevoir.'supportons-le donc comme
il est tant que nous n'aurons pu le corriger.

Il y a des ecoles. hélas! combien mauvaises.
pourtant nous ne voudrions pas que nos fils
restent sans apprendre à lire et à écrire. en
attendant que nous ayions pu. organiser des
ecoles modèles suffisantes pour tous.

Par là nous voy'ons que pour instaurer I'anar-
chie. il ne suffit pas d'avoir la force matérielle
pour faire la révolution, mais il importe aussi
que les travailleurs associes, selon les diverses
branches de production. soient en mesure d'as-
surer par eux-mêmes le fonctionnement de la vie
sociale sans le secours des capitahstes et du
gouvernement.

On peut constater de même que les idees
anarchiques, loin d'être en contradiction avec les
lois de l'évolution établies par la science, comme
le prétendent les socialistes scientifîques, sont
des conceptions qui s'adaptent parfaitement à
elles : c'est le système expérimental transporté
du champ des recherches à celui des réalisationssociales' 

rrrLo Mararpsre (r9ro).
trad. le Réveil.

62

PROGRAMME ANARCHISTE

Le texte qui suit fut publié en 1903 sous Ie
titre de Notre programme par un groupe italien
des Etats-Unis. En 1920 il fut entièrement
accepté par le côngrès de l'Unione Anarchica
Italiana du l-4 juillet. Le premier paraphe
n'apparaît pas en 1920 et les intertitres sont
par contre de cette époque.

Nous n'avons rien de nouveau à dire. La
propagande n'est, et ne peut être, que la
répétition continue, inlassable, des principes qui
doivent nous servir de guide dans la conduite
que nous devons suivre dans les différentes
circonstances dê la vie.

Nous répéterons donc avec des termes plus ou
moins différents, mais dans le fond constant,
notre vieux programme socialiste-anarchiste-
révolutionnaire.

Le programme de I'Union Anarchiste lta-
lienne est le programme anarchiste-communiste
révolutionnaire. Il y a déjà un derni-siècle, il
fut proposé en Italie au sein de l'Internationale
sous le nom de programme socialiste. Plus tard,
il prit celui de socialiste-anarchiste, comme
réaction contre la dégénérescence autoritaire et
parlementaire croissante du mouvement socia-
liste. Puis finalement on l'appela anarchiste.
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I . Ce (lue notls voulons.

Nous croyons que la plus grande partie des
maux qui afiïigent les hommes découle de la
mauvaise organisation sociale; et que les
hommes, par leur volonté et leur savoir, peuvent
les faire disparaître.

La société actuelle est le résultat des luttes
séculaires que les hommes se sont livrées entre
eux. Ils ont méconnu les avantages qui pou-
vaient résulter pour tous de la coopératiron êt de
la solidarité. Ils ont vu en chacun de leurs
prochains (sauf tout au plus les membres de leur
famille) un concurrent et un ennemi. Et ils ont
cherché à accaparer. chacun pour soi, la plus
grande quantité de jouissances possible, §ans
s'occuper des intérêts d'autrui.

Dans cette lutte, naturellement, les plus forts
et les plus chanceux devaient vaincrè, et, de
différentes manières, exploiter et opprimer les
vaincus.

Tant que l'homme ne fut pas capable de
produire plus que le strict nécessaire à sa
survivance, les vainqueurs ne pouvaient que
mettre en fuite et massacrer les vaincus, et
s'emparer des aliments récoltés.

Ensuite - lorsque, avec la découverte de l'éle-
vage et de l'agriculture, un homme sut produire
davantage qu'il ne lui fallait pour vivie - les
vainqueurs trouvèrent plus commode de réduire
les vaincus au servage et de les faire travailler
pour eux.
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PIus tard, les vainqueurs trouvèrent plus
avantageux, plus efficace et plus sûr d'exploiter
le travail d'autrui par un autre système : garder
pour soi la propriété exclusive de la terre et de
tous les instruments de travail, et accorder une
liberté apparente aux déshérités. Ceux-ci n'ayant
pas les moyens de vivre, étaient contraints à
recourir aux propriétaires et à travailler pour
eux, aux conditions qu'ils leur fixaient.

Ainsi peu à peu, à travers un réseau com-
pliqué de luttes de toute sorte, invasions,
guerres, rébellions, répressions, concessions
faites et reprises, association des vaincus unis
pour se défendre, et des vainqueurs pour atta-
quer, on en est arrivé à l'état actuel de Ia société,
où quelques hommes détiennent héréditairement
la terre et toutes les richesses sociales, pendant
que la grande masse, privée de tout, est frustrée
et opprimée par une poignée de propriétaires.

De ceci dépend l'état de misère où se trouvent
généralement les travailleurs, et tous les maux
qui en découlent : ignorance, crime, prostitu-
tion, dépérissement physique, abjection morale,
mort prématurée. D'où la constitution d'une
;lasse speciale (le gouvernement) qui, pourvue
.des moyens matériels de répression, a pour
mission de légaliser et de défendre les proprié-
taires conffe les revendications du prolétariat.
Elle se sert ensüite de la force qu'elle possède,
pour s'arroger des privilèges et soumettre, si elle
le peut, à sa suprématie même la classe des
propriétaires. D'où la formation d'une autre
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classe spéciale (le clergé) qui par une série de
fables sur la volonté de dieu. sur Ia vie future,
etc., chercheâ amener les opprimés à supporter
docilement l'oppresseur. et le gouvernement. les.
intérêts des propriétaires et les siens propres.
D'où Ia formation d'une science officielle qui
est. en tout ce qui peut servir les intérêts des
dominateurs. la négation de la science véritable.
D'où I'esprit patriotique, les haines de races. les
guerres et les paix armées, plus désastreuses que
les guerres elles-mêmes. D'où I'amour trans-
formé en marché ignoble. D'où la haine plus ou
moins larvée, la rivalité, la défîance, I'incertitude
et la peur entre les êtres humains.

Nous voulons changer radicalement un tel
état de choses. Et puisque tous ces maux
dérivent de la recherche du bien-être poursuivie
par chacun pour soi et contre tous, nous
voulons leur donner une solution en remplaçant
la haine par l'amour, la concurrence 

-par 
la

solidarité. la recherche exclusive du bien-êire par
la coopération, I'oppression,par la liberté, le
mensonge religieux et pseudo-scientifique par la
vérité.

Par conséquent :

I) Abolition de la propriété privée de la rerre,
des matières premières et des instruments de
travail - pour que personne n'ait le moyeri de
vivre en exploitant le travail d'autrui, - et que.
tous, assurés des moyens de produire et de vivre,
soient véritablement indépendants et puissent
s'associer librement les uns les autres, dans
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I'intêrêt commun et conformément aux sympa-
thies personnelles.

2) Abolition du gouvernement et de tout
pouvoir qui fasse la loi pour l'imposer aux
autres : donc abolition des mônarchies, répu-
bliques, parlements, artnées, polices, magistra-
tures et de toute institution ayant des moyens
coercitifs.

3) Organisation de la vie sociale au moyen
des associations libres. et des fédérations de
producteurs et consommateurs, créées et modi-
fiées selon la volonté des membres, guidées par
la science et I'expérience, et dégagées de toute
obligation qui ne dériverait pas des nécessites
naturelles, auxquelles chacun se soumet volon-
tiers. lorsqu'il en a reconnu le caractère inéluc-
table.

4) Garantie des moyens. de vie, de développe-
ment, de bien-être aux enfants et à tous ceux qui
sont incapables de pourvoir à leur existence.

5) Guerre àux religions, et à tous lgs men-
songes, même s'ils se cachent sous le manteau de
la science. Instruction scientifique pour tous,
jusqu'aux degrés les plus élevés.

6) Guerre au patriotisme. Abolition des fron-
tières, fraternité entre tous les peuples.

7) Reconstruction de la famille, de telle
manière qu'elle résulte de la pratique de
I'amour, libre de toute chaîne légale, de toute
oppression économique ou lhysique, de tout
préjugé religieux.

Telest notre idéal.

67



2. Voies et moyens.

Nous avons exposé jusqu'à présent quel est Ie
but que nous voulons atteindre, l'idéal pour
lequel nous luttons.

Mais il ne suffit pas de désirer une chose : si
on veut I'obtenir, il faut certainement employer
les moyens adaptés à sa réalisation. Et ces
moyens ne sont pas arbitraires : ils dérivent
necessairement des fins que I'on se propose et
des circonstances dans lesquelles on lutte. En se
trompant sur Ie choix des moyens, on n'atteint
pas le but envisagé, mais on s'en éloigne, vers
des réalités souvent opposées, et qui sont la
conséquence naturelle et necessaire des
méthodes que I'on emploie. Qui se met en
chemin et,se trompe de route, ne va pas où il
veut, mais où le mène le chemin qu'il a pris.

Il faut donc dire quels sont les moyens qui,
selon nous, conduisent à notre idéal, et que nous
entendons employer.

Notre idéal n'est pas de ceux dont la pleine
realisation dépend de l'individu considéré isolé-
ment. II s'agit de changer la manière de vivre en
société : d'établir entre les hommes des rapports
d'amour et de solidarité, de réaliser la plénitude
du développement matériel, moral et intellec-
tuel, non.pour un individu isolé, non poür les
membres d'une certaine ilasse ou d'un certain
parti, mais pour tous les êtres humains. Cette
transformation n'est pas une mesure que I'on
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puisse imposer par la force; elle doit surgir de.la
conscience éclairée et de chacun, pour entrer
dans les faits par le libre consentement de tous.

Notre première tâche doit donc être de
persuader les gens.

n faut que nous attirr',ons l'attention des
hommes sur les maux dont ils souffrent, et sur la
possibilité de les détruire. Il faut que nous
suscitions en chacun la sympathie pour les
souffrances d'autrui, et le vif désir du bien de
tous.

A qui a faim et froid, nous montrerons qu'il
serait possible et facile d'assurer à tous la
satisfaction des besoins matériels. A qui est
opprimé et méprisé, nous dirons commènt on
peut vivre heureusement dans une société de
libres et d'égaux. A qui est tourmentê par la
haine et la rancune, nous indiquerons le chemin
pour rejoindre l'amour de ses semblables, la
paix et la joie du cæur.

Et quand nous aurons réussi à répandre dans
l'âme des hommes le sentiment de la révolte
contre les maux injustes et inévitables, dont on
souffre dans la société actuelle, et à faire
comprendre quelles en sont les causes et com-
ment il dépend de la volonté humaine de les
élimirrer; quand nous aurons inspiré le désir vif
et passionné de transformer Ia société pour le
bien de tous, alors les convaincus, par lèur élan
propre et par Ia persuasion de ceux qui les ont
precédés dans la conviction. s'uniront et vou-
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drorfi et pourront mettre en æuvre l'idéal
commun.

Il serait - nous I'avons déjà dit - absurde et
en contradiction avec notre but de vouloir
imposer la liberté. l'amour entre les hommes. le
développement intégral de toutes les lacultés
humaines. par la force. Il faut donc compter sur
la libre volonté des autres. et la seule chose que
nous puissions faire est de provoquer la forma-
tion et la manifestation de cette volonté. Mais il
serait également absurde et en contradiction
avec notre but d'admettre que ceux qui ne
pensent pas comme nous, nous empêchent de
réaliser notre volonté. du moment que nous ne
les privons pas du droit à une liberté, égale à la
nôtre.

Liberté, donc, pour tous de propager et
d'expérimenter leurs propres idées, sans autres
limites que celles qui rêsultent naturellement de
l'égale liberté de tous.

Mais à cela s'opposent par la force brutale les
bénéficiaires des privilèges actuels. qui dominent
et Èglent toute Ia vie sociale présente.

Ils ont en main tous les moyens de produc-
tion: ils suppriment ainsi non seulement la
possibilité d'appliquer de nouvelles formes de
vie sociale, le droit des travailleurs à vivre
librement de leur travail, mais aussi le droit
même à I'existence. Ils obligent les non-proprié-
taires à se laisser exploiter et opprimer, s'ils ne
veulent pas mourir de faim.

Les'privilégiés ont les polices, les magistra-
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tures, les armées, créées exprès pour les aefeiare
et poursuivre. incarcérer, massacrer les oppo-
sants.

Même en laissant de côté I'expérience histo-
rique qui nous démontre que jamais une classe
privilégiée ne s'est dépouillée. en tout ou en
partie, de ses privilèges et que jamais un
gouvernement fl'a abandonné le pouvoir sans y
être obligé par la force. les faits contemporains
suffisent à convaincre quiconque que les gouver-
nants et les bourgeois entendent user de lâ force
matérielle pour leur défense. non seulement
contre l'expropriation totale, mais contre les
moindreS revendications'populaires, et qu'ils
sont toujours prêts à recourir aux perqecutions
les plus atroces. aux massacres les plus san-
glants.

Au peuple qui veut s'émanciper. il ne reste
qu'une issue : opposer la violence à la violence.

Il en résulte que nous devons travailler pour
réveiller chez les opprimés le vif désir d'une
transformation radicale de la société. et les
persuader qu'en s'unissant. ils ont la force de
vaincre. Nous devons propager notre idéal et
préparer les forces morales et matérielles néces-
saires pour vaincre les forces ennemies et organi-
ser la nouvelle sociétê. Lorsque nous aurons la
force suffisante. nous devrons. profitant des
circonstances favorables qui se produiront. ou
les provoquant nous-mêmes. faire la révolution
sociale : abattre par la force Ie gouvernement.
exproprier par la force les propriétaires. metre
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en coàmun les, moyens de subsistance et de
production, et empêcher que de nouveaux gour
vernants ne viennent imposer leur volonté et
s'opposer à la réorganisation sociale faite
directement par les intéressés.

Tout cela est cependant moins simple qu'il ne
le semble à première vue. Nous avons à faire
aux hommes tels qu'ils sont dans la société
actuelle. dans des conditions morales et maté-
rielles très défavorables; et nous nous trompe-
rions en pensant que' la propagande suflît à
élever au niveau de développement intellectuel et
moral necessaire à la réalisation de notre idéal.

Entre l'homme et I'ambiance sociale, il y a
une action reciproque. Les hommes font la
société telle qu?elle est, et la société fait les
hornmes tels qu'ils sont, il en résulte une sorte
de cercle vicieux : pour transformer la société il
faut transformer les hommes, et pour transfor'
mer les hommes, il faut transformer Ia société.

La misere abrutit I'homme et pour détruire la
misere, il faut que les hommes aient Ia cons-
cience et la volonté. L'esclavage apprend aux
hommes à être serviles, et pour se libérer de
I'esclavage, ril faut des hommes aspirant à la
liberté. LligRorance fait que les hommes ne
connaissent pas les causes de leurs maux et ne
savent pas y remédier; et pour détruire I'igno",
râflce, il faudrait que les hommes aienf le temps
et les moyens de s'instruire. ,,.1

Le goüvernement habitue les gens à subir la
loi et à croire.qu'elle est necessaire à la société;
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et pour abolir le gouvernement il faut que les
hommes soient persuadés de son inutilité et de
sa nocivité.

Comment sortir de cette impasse?
Heureusement, la société actuelle n'a pas étê

formée par la claire volonté d'une classe domi-
nante qui aurait su réduire tous les dominés à
l'état d'instruments passifs et inconscients de
leurs intérêts. La société actuelle est la résultante
de mille Iuttes intestines, de mille facteurs
naturels et humains agissant au hasard,' sans
direction consciente; et enfin, il n'y a point de
division nette, absolue, entre individus, ni entre
classes.

Les variétés des conditions matérielles sont
infinies; infinis les degrés .de développement
moral et intellectuel. Il est même tres rare que le
poste de chacun dans la société corresponde à
ses facultés et à ses aspirations. Souvent des
hommes tombent dans des conditions inférieures
à celles qui étaient les leurs; et d'autres, par des
circonstances particulièrement favorables, réus-
sissent à s:élever au-dessus du niveau où ils sont
nés. Une partie notable du prolétariat est déjà
arrivée à sortir de l'état de mi$re absolue,
abrutissanten ou n'a jamais pu y être réduite.
Aucun travailleur, ou presque, ne se trouve dans
un état d'inconscience complète, d'acquiesce-
ment total des conditions 

-que lui fônt les
patrons. Et les institutions elles-mêmes, qui sont
les produits de I'histoire contiennent des contra-
dictions organiques qui sont comme des germes
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de mort, dont le développement amène la.
dissolution de la structure sociale et la nécessité
de sa transformation.

Par là, Ia possibilité du progrès existe.. Mais
non pas la possibilité de porter, au moyen de la
seule propagande, tous les hommes au niveau
nécessaire pour que nous puissions réaliser
I'anarchie. sans une transformation graduelle
préalable du milieu.

Le progrès doit cheminer à la fois et parallèle-
ment chez les individus et dans le milieu social.
Nous devons profîter de tous les moyens de
toutes les possibilités, de toutes les occasions
que nous laisse le milieu actuel, pour agir sur les

hommes et développer leur conscience et leurs
aspirations. Nous devons utiliser tous les pro-
grès réalisés dans la conscience des hommes
pour les amener à reclamer et à imposer les plus
grandes transformations sociales actuellement
possibles, ou celles qui serviront le mieux à
ouvrir la voie à des progrès ultérieurs.

Nous ne devons pas attendre de pouvoir
réaliser I'anarchie; et, en attendant, nous limiter
à Ia propagande pure et simple. Si nous faisons
ainsi, nous aurons bientôt épuisé notre champ
d'action. Nous aurons convaincu, sans doute,
tous ceux que les circonstances du milieu actuel
sbnt susceptibles de comprendre et d'accepter
nos idees, mais notre propagande ultérieure
resterait stêrile. pt, même si les transformations
du milieu élevaient de nouvelles couches popu-
laires à la possibilité de concevoir des idées

74

neuves, cela aurait lieu sans notre æuvre, voire
contre, et donc au préjudice de nos idées.

Nous devons chercher à ce que le peuple, dans
sa totalité et dans ses différentes fiactions,
réclame, impose et réalise lui-même, toutes les
améliorations, toutes les libertés qu'il désire, à
mesure qu'il 

- en conçoit Ie besoin, et qu'il
acquiert la force de les imposer. Ainsi,- en
propageant toujours notre programme intégral
et en luttant sans cesse pour sa réalisation
complète, nous devons inciter Ie peuple'à pré-
tendre et à imposer toujours davanta§e, jusqu'à
ce qu'il parvienne à son émancipation définitfue.

3. La lutte économique.

-. 
L'oppression qui aujourd'hui pese le plus

directement sur les travailleurs, ét qui es-t la
cause principale de toutes les sujétions morales
et matérielles qu'ils subissent, c'est l'oppression
economique. Autrement dit, c'est I'exploitation
que les patrons et les commerçants exèrcent sur
Ie travail, grâce à I'accaparement de tous les
grands moyens de production et d'echange.

Pour supprimer radicalement et sans retour
possible cette exploitation, il faut que le peuple,
dans son ensemble, soit convaincu qu'il possède
I'usage des moyens de production, ét qu'il
applique ce droit primordial en exploitant ceux
qui monopolisent le sol et la richesse sociale,
pour la mettre à la disposition de tous.

Mais, est-il possible de passer directement,
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sans degrés intermédiaires, de I'enfer où vit'
aujourdüui le prolétariat au paradis de la

, prôpriété commune? La preuve que- le geuple
n'en est pas encore capable, est qu'il- ne le fait
pas. Que-faire pour arriver à I'expropriation? 

-' Noire but eÀt de préparer le peuple, morale-
ment et matériellement, à cette expropriation
necessaire; d'en tenter et d'en renouveler Ia

tentative, autant de fois qu'une secousse révolu-
tionnaire nous en donne I'occasion; jusqu'au
triomphe déhnitif. Mais de quelle manière po-u-

vons-nous préparer le peuple? De quelle
manière pouvons-nous réaliser les conditions q.ui

rendront possible, non seulement le fait matériel
de l'expropriation, mais I'utilisation à I'avantage
de toui de la richesse commune?

Nous avons dit plus haut que la seule propa-
gande, orale ou éciite, est impuissante à conqué-
iir à nos idées toute la grande masse populaire.
Il faut une éducation pratique, qui soit tour à

tour la cause et le résultat de la transformation
graduelle du milieu. Il faut faire se développer
peu à peu chez les travailleurs le sens de Ia
iébellion contre les sujétions et les souffranççs
inutiles, dont ils sont victimes et le désir
d'améliorer leurs conditions. Unis et solidaires,
ils luttent pour obtenir ce qu'ils désirent.

Et nous comme anarchistes et comme travail-
leurs, nous devons les inciter et les encourager à

la lutte, et lutter avec eux.
Mais ces améliorations sont-elles possibles en

régime capitaliste? Sont-elles utiles du point de
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vue de la future émancipation intégrale par la
révolution?

_ Quels que soient les résultats pratiques de la
Iutte pour les améliorations immédiàtes, leur
utilité principale est dans la lutte elle-même.
C'est par elle que les travailleurs apprénnent à
défendre leurs intérêts de classe, cbmprennent
que les patrons et les gouvernants ont des
interêts opposés aux leurs, et qu'ils ne peuvent
améliorer leurs conditions, encore 

- 
moins

s'émancipero autrement qu'en s'unissant entre
eux et en devenant plus forts que les patrons.
S'ils réussissent à obtenir ce qu'ils veulent, ils
vivront mieux. Ils gagneront davantage, ils
travailleront moins, ils auront plus de temps et
de force pour réflechir aux choses qui les
intéressent; et ils sentiront soudain des dêsirs et
des besoins plus grands. S'ils ne réussissent pas,
ils seront conduits à étudier les causes de ieur
echec et à reconnaître la necessité d'une plus
grande union, d'une plus grande énergie; et ils
comprendront enfin que pour vaincre sûrement
et définitivement, il faut détruire le capitalisme.
La cause de la révolution, la cause de l;élévation
morale des travailleurs et de leur émancipation
n€ peuvent que gagner du fait que les ouvriers
s'unissent et luttent pour leurs intérêts.

Mais encore une fois, est-il possible que les
travailleurs réussissent dans l'état actuèl des
choses, à améliorer réellement leurs conditions?

Cela dépend du concours d'une infinité de
circonstances. Quoi qu'en disent quelques-uns, il
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n'existe aucune loi naturelle (loi des salaires) qui'
détermine Ia part qui va au travailleur sur le
produit de son travail. Ou. si I'on veut lormuler
une loi, elle ne pourrait être que la suivante : Ie
salaire ne peut descendre normalemenl au-des-
sous de ce qui est nécessaire à la conservation de
la vie, et ne peut normalement s'élever au point
de ne plus aucun profit au patron. Il est clair
que. dans le premier cas. les ouvriers mour-
raient. et ainsi ne recevraient plus de salaire; et
que. dans le second cas. les patrons cesseraient
de faire travailler et par conséquent ne paie-
raient plus rien. Mais entre ces deux extrêmes
impossibles" il y a une infinité de degrés. qui
vont des conditions presque animales de beau-
coup de travailleurs agricoles ( I ). jusqu'à celle
presque décentes des ouvriers, dans de bons
métiers. dans les grandes villes.

Le salaire. la longueur de la journée et toutes
les autres conditions de travail sont le résultat
des luttes entre patrons et ouvriers. Les premiers
cherchent à donner aux travailleurs le moins
possible et à les faire travailler jusqu'à épuise-
ment complet; les autres s'eflforcent - ou
devraient s'efforcer - de travailler le moins et à
gagner le plus possible. Là où les travailleurs se

contentent de tout et. même mécontents, ne
savent pas opposer de résistance valable aux
patrons, ils sont bientôt réduits à des conditions
de vie presque animale. Là, au contraire, où ils
ont une haute idée de ce que devraient être les

conditions d'existence des êtres humains; Ià où
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ils savent s'unir et, par le refus du travail et
la menace latente ou explicite de la révolte,
imposer que les patrons les respectent, là ils
sont traités d'une manière relativement suppor-
table. Ainsi, on peut dire que, dans une cer-
taine mesure, le salaire est ce que l'ouvrier
exige, non en tant qu'individu, mais en tant que
classe.

En luttant, donc, en résistant aux patrons, les
salariés peuvent s'opposer. jusqu'à un certain
point, à I'aggravation de leur situation; et
même, obtenir des améliorations réelles. L'his-
toire du mouvement ouvrier a déjà démontré
cette vérité.

Il ne faut cependant pas exagérer la portée de
ces luttes entre exploités et exploiteurs sur le
terrain exclusivement économique. Les classes
dirigeantes peuvent cêder, et cèdent souvent,
aux exigences ouvrières énergiquement expri-
mées, tant qu'elles ne sont pas trop grandes.
Mais quand les salariés commencent - et il
est urgent qu'ils le fassent à réclamer
des augmentations telles qu'elles absorberaient
tout le profit patronal et constitueraient ainsi
une expropriation indirecte, il est certain que
les patrons feraient appel au gouvernement et
chercheraient à ramener par la violence les
ouvriers aux conditions de tous les esclaves
salariés.

Et avant, bien avant que les ouvriers puissent
prétendre à recevoir en compensation de leur
travail, l'équivalent de tout ce qu'ils ont produit.



la lutte économique devient impuissante à assu-
rer un sort meilleur.

Les ouvriers produisent tout et sans leur
travail, on ne peut vivre. Il semble donc qu'en
refusant de travailler, les travailleurs pourraient
imposer toutes leurs volontés. Mais I'union de
tous les travailleurs, même d'un seul métier.
même d'un seul pays. est difficilement réalisa-
ble : à I'union des ouvriers s'oppose I'union des
patrons. Les premiers vivent au jour Ie jour, et,
i'ils font grève, ils manquent bientôt de pain.
Les autres disposent par I'argent de tout ce qui a
étê produit; ils peuvent attendre que la faim
réduise les salariés à leur merci. L'invention ou
l'introduction de nouvelles machines rend inutile
le travail d'un grand nombre de travailleurs,
accroissant I'armée des chômeurs, que la faim
oblige à se vendre à n'importe quel prix.
L'immigration apporte soudain, dans les pays
où les conditions sont plus favorables, des foules
de travailleurs affamés qui, bon gré mal gré,
donnent au patronat le moyen de baisser les
salaires. Et tous ces faits, dérivant nécessaire-
ment du système capitaliste, réussissent à contre-
balancer le progrès de la conscience et de la
solidarité ouvrière. Souvent même, ils ont un
effet plus rapide que ce progrès qu'ils arrêtent et
détruisent. Ainsi il reste toujours ce fait primor-
dial que la production dans le système capita-
liste est organisée par chaque employeur pour
son profit personnel, et non pour satisfaire les
besoins des travailleurs.
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Le désordre, le gaspillage des forces
humaines, la pénurie organisée, les travaux
nocifs et malsains, le chômage, I'abandon des
terres, la sous-utilisation des machines, etc., sont
autant de maux qu'on ne peut éviter qu'en
enlevant aux capitalistes les moyens de produc-
tion, et par conséquent la direction de la
production.

Les ouvriers qui s'efforcent de s'émanciper ou
ceux qui ne cherchent qu'à améliorer vraiment
leurs conditions, doivent rapidement se défendre
contre le gouvernement, l'attaquer, car il légi-
time et soutient par la force brutale le droit de
propriété, il est un barrage au progrès, barrage
qu'il faut faire sauter, si on ne veut pas rester
indéfiniment. dans les conditions présentes ou
d'autres, pires.

De la lutte economique, il faut passer à la
lutte politique, c'est-à-dire contre le gouverne-
ment. Au lieu d'opposer aux millions des capita-
listes, les quelques centimes réunis péniblement
par les ouvriers, il faut opposer aux fusils et aux
canons qui défendent la propriété, les moyens
les meilleurs que le peuple trouvera pour vaincre
la lorce par la force.

1. La lutte polirique.

Par lutte politique, nous entendons la lutte
contre le gouvernement. Le gouvernement est
l'ensemble des individus qui détiennent le pou-
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voir de faire la loi et de l'imposer aux gouvernés,
c'est-à-dire au public.

Le gouvernement est la conséquence de I'es-
prit .de domination et de violence. que des
hommes ont imposé à d'autres, et en même
temps, il est la créature et le créateur des
privilèges et aussi leur défenseur naturel.

Il est faux de dire que le gouvernement
remplit aujourd'hui le rôle de protecteur du
capitalisme. et qu'une fois ce dernier aboli, il
deviendrait le représentant et le gérant des
intérêts de tous. D'abord, le capitalism€ ne sera
pas détruit tant que les travailleurs, s'étant
débarràssé du gouvernement, n'auront pas pris
possession de toute la richesse sociale et orga-
nisé eux-mêmes la production et la consomma-
tion, dans I'intérêt de tous, sans attendre que ,
I'initiative vienne du gouvernement, qui au
demeurant en est incapàble.

Si l'exploitation capitaliste était détruite, et le
principe gouvernemental conservé, alors, le
gouvernement en distribuant toutes sortes de
privilèges ne manquerait pas de rétablir un
nouveau capitalisme. Ne pouvant contenter tout
le monde, le gouvernement aurait besoin d'une
classe économiquement puissante pour le sou-
tenir, en échange de la protection légale et
matérielle qu'elle recevrait de lui.

On ne peut donc abolir les privilèges et établir
définitivement Ia liberté et l'égalité sociale, sans
mettre fin au Gouvernement, et non à tel ou tel
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gouvernement, mais à I'institution gouverne-
mentale elle-même.

En cela comme pour tout ce qui concerne
I'intérêt gênéral, et plus encore ce dernier, il faut
le consentement de tous. C'est pourquoi nous
devons nous efforcer de persuader les gens que
le gouvernement est inutile et nuisible, et qu'on
vit mieux en s'en passant. Mais comme nous
l'avons déjà dit, la seule propagande est impuis-
sante à atteindre tout cela; et si nous nous
contentions de prêcher contre le gouvernement,
en attendant, les bras croises, le jour où les gens
seraient convaincus de la possibilité et de I'utilité
d'abolir complètement toute espèce de gouver-
nement, ce jour n'arriverait jamais.

En dénonçant toujours toute espèce de gou-
vernement, en reclamant toujours la liberté
intégrale, nous devons favoriser tout combat
pour des libertés partielles, convaincus que c'est
par la lutte qu'on apprend à lutter. En commen-
çant à goûter à la liberté, on finit par la vouloir
entièrement. Nous devons toujours être avec le
peuple; et lorsque nous ne réussissons pas à lui
faire vouloir beaucoup, chercher à ce que, du
moins, il commence à exiger quelque chose. Et
nous devons nous efforcer à ce qu'il apprenne à
obtenir par lui-même ce qu'il veut - peu ou
beaucoup -, et à haïr et à mépriser quiconque
est ou veut aller au gouvernement.

Puisque le gouvernement détient aujourd'hui
Ie pouvoir de régler par des lois la vie sociale,
d'élargir ou de restreindre la liberté des
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citoyens; et puisque nous ne pouvons pas encore
lui arracher ce pouvoir, nous devons chercher à
I'affaiblir et I'obliger à en faire l'usage Ie moins
dangereux possible. Mais cette action, nous
devons la mener toujours hors et contre le
gouvernement, par I'agitation dans la rue, en
menaçant de prendre de force ce qu'on reclame.
Jamais nou§ ne devrons accepter une fonction
législative, qu'elle soit nationale ou locale, car ce
faisant, nous diminuerions I'efficacité de notre
action et trahirions l'avenir de notre cause.

La lutte contre le gouvernernent consiste, en
dernière analyse, à Ia lutte physique et maté-
rielle.

Le gouvernement fait la loi. Il doit donc
disposer d'une force matérielle (armée et police)
pour imposer la loi. Autrement, obéirait qui
voudrait et il n'y aurait plus de loi, mais une
simple proposition, que chacun serait libre
d'accepter ou de refuser. Les gouvernements ont
cette force et s'en servent pour renforcer leur
domination, dans I'intérêt des classes privilé-
giées, en opprimant et en exploitant les travail=
leurs.

La seule limite à I'oppression gouvernemen-
tale est la force que le peuple se montre capable
de lui opposer. Il peut y avoir conflit, ouvert ou
latent, mais il y a toujours conflit. Car le
gouvernement ne s'arrête devant le mécontente-
rnent et la résistance populaires que lorsqu'il
sent le danger d'une insurrection.

Quand le peuple se soumet docilement à la
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Ioi, ou que la protestâtion reste faible et
platonique, le gouvernement prend ses aises,
sans s'occuper des besoins du peuple. Quand la
protestation est vive, insiste et menace, Ie
gouvernement, seloh son humeur, cède ou
reprime. Mais il faut toujours en arriver à
I'insurrection, parce que si le gouvernement ne
cède pas, le peuple finit par se rebeller; et, s'il
cède, le peuple prend confiance en lui-même et
exige toujours plus, jusqu'à ce que I'incompati-
bilité entre Ia liberté et I'autorité soit évidente
et declenche le conflit

Il est donc necessaire de se preparer morale-
ment et matériellement pour que quand la lutte
violente eclatera, la victoire reste au peuple.

L'insurrection victorieuse est le fait le plus
efficace pour l'émancipation populaire, parce
que le peuple, après avoir rompu le joug, devient
libre de se donner les institutions qu'il croit
les meilleures. La distance, qu'il y a entre la loi
(toujours retardataire) et le niveau de civisme
auquel est parvenue la masse de la population,
peut être franchie d'un saut. L'insurrection déter-
mine la révolution, c'est-à-dire l'activité rapide
des forces latentes accumulées durant l'évolution
precédente.

Tout dépend de ce que le peuple est capable
de vouloir.

Dans les insurrections passées, le peuple,
inconscient des véritables causes de ses maux, a
toujours voulu bien peu et a obtenu bien peu.
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Que voudra-t-il dans les prochaines insurrec-
tions?

Cela dépend en grande partie de la valeur de
notre propagande et de l'énergie que nous
saurons déployer.

Nous devrons inciter le peuple à exproprier
les possédants et à mettre en commun leurs
biens. à organiser la vie sociale lui-même, par
des associations librement constituées. sans
attendre I'ordre de personne. à refuser de
nommer ou de reconnaître un gouvernement
quelconque et tout corps constitué (Assemblée.
Dictature. etc.) qui s'attribueraient. même à titre
provisoire. le droit de faire Ia loi et d'imposer
aux autres leur volonté par la force.

Si la masse du peuple ne répond pas à notre
appel. nous devrons. au nom du droit que nous
avons d'être libres même si les autres veulent
demeurer esclaves. et pour montrer l'exemple.
appliquer Ie plus possible nos idées : ne pas
reconnaître le nouveau gouvernement, maintenir
vive la résistance, faire que les communes, où nos
idées sont reÇues avec sympathie. repoussent
toute ingérence gouvernementale et continuent à
vivre à leur manière.

Nous devrons surtout nous opposer par tous
les môyens à Ia reconstitution dê ia police et de
I'armée, et profiter de toute occasion propice
pour inciter les travailleurs à utiliser le manque
de forces répressives pour imposer Ie maximum
de revendications.

Quelle que soit l'issue de la lutte, il faut
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continuer à combattre sans répit, les posses-
seurs, les gouvernants, en ayant toujours en vue
l'émancipation complète economique et morale
de toute l'humanité.

5. Conclusion.

Nous voulons donc abolir radicalement la
domination et I'exploitatlon de I'homme par
I'homme. Nous voulons que Ies hommes, unis
fraternellement par une solidarité consciente.
coopèrent volontairement au bieri-être de tous.
Nous voulons que la sociêté soit constituée dans
le but de fournir à tous les moyens d'atteindre le
même bien-être possible, le plus grand déve-
Ioppement possible, moral et matériel. Nous
voulons pour tous le pain, la liberté. l'amour et
la science.

Pour ce faire, nous estimons nécessaire que les
moyens de production soient à la disposition de
tous et qu'aucun homme, ou groupe d'h-ommes,
ne puisse oblger les autres à obéir à sa volonté;
ni à exercer son influence autrement que par le
raisonnement et I'exemple.

Donc : expropriation des détenteurs du sol et
du capital à I'avantage de tous et abolition du
gouvernement.

En attendant : propagande de l'idéal; organi-
sation des forces populaires; combat continuel.
pacifique ou violent, selon les circonstances,
contre le gouvernement et contre les proprié-
taires pour.cgnquérir le plus possible de liberté
et de bien-être pour tous.
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:
(Cette traduction est établie à partir du texte

de 1903 réédité à Turin, en 1963, comparé avec
le texte de 1920: nous nous sommes inspirés des
versions du Bulletin International de C.R.I.A.,
1949, de Vicenzo Tascafondo et Vernon
Richards).

NOTE

(l) N.D.T. Situation toujours valable dans la plupart des
pays sous-développes. er en partie en U.R.S.S. er àui U.S.A.
(voir la Lutte de César Chavez er tles chirunos).

POSITIONS PRATIQUES

L.ORGANISATION I

Il y a des années que l'on discute beaucoup
parmi les anarchistes de cette question. Et
comme il arrive souvent lorsqu'on discute pas-
sionnément à la recherche de la vérité, on se
pique ensuite d'avoir raison. Lorsque les discus-
sions théoriques ne sont que des tentatives pour
justifier une conduite inspirée par d'autres
motifs, il se produit une grande confusion
d'idées et de mots.

Rappelons au passage, surtout pour nous en
débarrasser, les simples questions de mots, qui
ont parfois atteint les sommets du ridicule,
comme par exemple : « Nous ne voulons pas
I'organisation, mais I'harmonisation >>, « Nous
sommes opposés à I'association, mais nous
l'admettons »>, << Nous ne voulons pas de secré-
taire ou de caissier, parce que c'est un signe
d'autoritarisme, mais nous chargeons un cama-
rade de s'occuper du courrier et un autre de
l'argent »; et passons à la discussion sêrieuse.
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Si nous ne pouvons nous mettre d'accord'
tâchons au moins de nous comprendre.

Et avant tout distinguons. puisque la question
est triple : l'organisiition en général comme
principe et condition de la vie sociale. aujou.r-
à'frulèt dans la sociêté future: I'organisation du
parti anarchiste ( I ) et l'organisation des forces
populaires et en particulier celle des masses

ouvrières pour résister au gouvernement et au

capitalisme.
Le besoin de l'organisation dans la vie sociale

- 
je dirai qu'organisation et société §ont

presque synonymes - est une chose si évidente
que lton a de la peine à croire qu'elle ait pu être
niée.

Pour nous en rendre compte' il faut rappeler
quelle est la fonction spécifique. caractéristique
du mouvement anarchiste. et comment les

hommes et les partis sont sujets à se laisser

absorber par la question qui les regarde le plus
directement, en oubliant tout ce qui s'y rattache.
en donnant plus d'importance à la forme qu'à la
substance et enfîn en ne voyant les choses que

d'un côté en ne distinguant plus la juste notion
de la réalité.

Le mouvement anarchiste a débuté comme
une réaction contre I'autoritarisme dominant
dans la société, de même que tous les partis et

les organisations ouvrières, et s'est accentué au
fur et à mesure de toutes les révoltes contre les

tendances autoritaires et centralistes'
Il était donc naturel que de nombreux anar-
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chistes soient comme hypnotisés par cettè lutte
contre l'autorité et qu'ils combattent, pour
contrecarrer I'influence de l'éducation autori-
taire, tant I'autorité que I'organisation. dont elle
est l'âme.

En vérité cette fixation est arrivée au point de
faire soutenir des choses vraiment incrbyables.
On a combattu toute sorte de coopéraiion et
d'accord, parce que l'association est I'antithèse
de I'anarchie. On affrrme que sans accords, sans
obligations réciproques, chacun faisant ce qui
lui passe par la tête sans même s'informer de ce
que font les autres, tout serait spontanément en
harmonie : qu'anarchie signifie que chacun doit
se suffire à lui-même et faire lui-même tout ce
dont il a envie, sans echange et sans travail en
association. Ainsi les chemins de fer pouvaient
fonctionner très bien sans organisation, comme
cela se passait en Angleterre ( !). La poste n'était
pas nécessaire :. quelqu'un de Paris, qui voulait
ecrire une lettre à Pétersbourg... pouvait la
porter lui-même (!!). etc.

On dira que ce ne sont là que des bêtises. dont
il ne vaut pas la peine de discuter. Oui. mais ces
betises ont été dites. propagées : elles ont été
accueillies par une grande partie des gens comme
I'expression authentique des idées anarchistes.
Elles servent toujours comme arnes de combat
,les adversaires. bourgeois et non-bourgeois.
qui veulent remporter sur nous une Tacile
rictoire. Et puis, ces « bêtises » ne manquent pas
de valeur. en tant qu'elles sont la conséquence
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logique de certaines prémisses et qu'elles
peuvent servir de preuve expérimentale de Ia
vérité ou du moins de ces prémisses.

Quelques individus, d'esprit limité_ pourvus
d'un esprit logique puissant, quand ils ont
accepté des prémisses en tirent toutes les consé-
quences jusqu'au bout, et, si la logique le veut
ainsi, arrivent sans se démonter aux plus
grandes absurdités, à la négation des faits les
plus évidents. Mais il y en a d'autres 'plus
cultivés et d'esprit plus large, qui trouvent
toujours moyen d'arriver à des conclusions plus
ou moins raisonnables, même au prix d'entorses
à la logique. Pour eux, les erreurs théoriques ont
peu ou aucune influence sur la conduite pra-
tique. Mais en somme, jusqu'à ce qu'on n'ait
pas renoncé à certaines erreurs fondamentales,
on est toujours menacé de syllogismes à ou-
trance, et ôn revient toujours au début.

Et I'erreur londamentale des anarchistes
adversaires de I'organisation est de croire qu'il
n'y a pas de possibilité d'organisation sans

autorité. Et'une fois cette hypothèse admise, ils
préfèrent renoncer à toute organisation, plutôt

- 
Mainteuant que I'organisation, c'est-à-dire

I'association dans un but déterminé et avec lés

formes et les moyens necessaires pour pour-
suivre ce but, soit nécessaire à la vie sociale,
c'est une évidence pour nous. L'homme isolé ne
peut même pas vivre bomme un animal : il est

impuissant (sauf dans les régions tropicales et
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Iorsque la population est très dispersée) et ne
peut se procurer sa nourriture; il est incapable,
sans exception, d'avoir une vie sup,érieure à ce[e
des animaux. Par conséquent il est obligé de
s'unir à d'autres hommes, comme l'évofution
antérieure des espèces le montre, et il doit soit
subir Ia volonté des autres (l'esclavage), soit
imposer sa volonté aux autres (autoriàrisme),
soit vivre avec les autres en fraternel accord
pour le plus grand bien de tous (association).
Nul ne peut echapper à cette necessité. Les anti-
organisateurs les plus effrénés subissent non
seulement I'organisation générale de la société
où ils vivent, mais également dans leurs actes,
leur révolte contre I'organisation, ils s'unissent,
se divisent Ia tâche, s'organisen, avec ceux qui
partagent leurs idées, en utilisant les moyens que
la société met à leur disposition; à condition que
ce soient des faits réels et non de vagues
aspirations platoniques.

Anarchie signifie société organisée sans auto-
rité, en comprenant autorité comme la faculté
d'imposer sa volonté. Cela veut dire aussi le fait
inévitable et bénéfique que celui qui comprend
mieux et sait faire une chose, réussit à faire
accepter plus facilement son opinion. Il sert de
guide, pour cette chose, aux moins èapables que
lui.

Selon nous I'autorité n'est non seulement pas
necessaire à l'organisation sociale, mais loin-de
l'aider elle vit en parasite, gêne l'évolution et
profite à une classe donnée qui exploite et
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opprime les autres. Tant que dans une collecti-
vité. il y a harmonie d'intérêts, que personne
ne peut frustrer les autres, il n'y a pas trace
d'autorité. Elle apparaît avec la lutte intestine, la
division en vainqueurs et vaincus, les plus forts
confirmant leur victoire.

Nous avons cette opinion et c'est pourquoi
nous sommes anarchistes, dans le cas contraire,
affirmant qu'il ne peut y avoir d'organisation
sans autorité, nous serons autoritaires. Mais
nous préférons encore I'autorité qui gêne et
attriste la vie, à la désorganisation qui la rend
impossible.

Du reste, ce que nous serons nous importe
peu. S'il est vrai que le machiniste et le chef de
train et le chef de service doivent forcément
avoir de I'autorité, ainsi que les camarades qui
font pour tous un travail déterminé, les gens
aimeront toujours mieux subir leur autorité
plutôt que de voyager à pied. Si les P.T.T.
n'étaient que cette autorité, tout homme sain
d'esprit I'accepterait plutôt que de porter lui-
même ses lettres. Si on refuse cela, I'anarchie
restera le rêve de quelques-uns et ne se réalisera

Jamals.

(Ag it az ion e d'Ancône, 4-7 - 1897)

L'ORGANISÀTION II

L'existence d'une collectivité organisée sans
autorité, c'est-à-dire sans coercition, étant
admise, sinon I'anarchie n'aurait pas de sens,
venons-en à parler de I'organisation du parti
anarchiste (2).

Même dans ces cas, l'organisation nous
semble utile et necessaire. Si le parti veut dire
I'ensemble des individus qui ont un but commun
et s'efforcent de l'atteindre, il est naturel qu'ils
s'entendent, unissent leurs forces, se partagent.le
travail et prennent toutes les mesures adéquates
pour remplir cette tâche. Rester isolé, agissant
ou voulant agir chacun pour son compte sans
s'entendre avec Ies autres, sans se préparer, sans
unir en faisceau puisant les faibles forces des
isolés, signifie se condamner à la faiblesse,
gaspiller son énergie en de petits actes ineffi-
caces, perdre rapidement la foi dans le but et
tomber dans l'inaction complète.

Mais cela semble tellement évident qu'au lieu
d'en faire la démonstration, nous répondrons"
aux arguments des adversaires de I'organisation.

Et avant tout il y a une objection, pour ainsi
dire, formelle. « Mais de quel parti nous parlez-
vous? nous dit-on, nous n'en sommes pas un,
nous n'avons pas de prograinlle; )) Ce paradoxe
signifïe que les idées progressent et évoluent
continuellement et qu'ils ne peuvent accepter un
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programme fixe, peut-être valable aujourd'hui.
mais qui sera certainement dépassé demain.

Ce serait parfaitement juste s'il s'agissait
d'étudiants qui cherchent le vrai, sans se soucier
des applications pratiques. Un mathématicien,
un chimiste, un psychologue, un sociologue
peuvent dire qu'il n'y a pas de programme autre
que celui de rechercher la vérité : ils veulent
cgnnaître. mais pas faire quelque chose. Mais
l'ânarehie et le socialisme ne sont pas des
sciences : ils sont des propositions, des projet§
que les anarchistes ei Iés socialistei veuient
mettre en pratique et qui, par conséquent, ont
besoin d'être formulés en programme détermi-
nés. La science et l'art des constructions pro-
gressent chaque jour. Mais un ingénieur, qui veut
construire ou même démolir, doit faire son plan,
réunir ses moyens d'action et agir comme si la
science et I'art s'étaient arrêtés au point où il les
a trouvés au .début de son travail. Il peut
heureusement arriver qu'il puisse utiliser de
nouvelles acquisitions faites au cours de son
travail sans renoncer à la partie essentielle de
son plân. Il se peut également que les nouvelles

lecouvertes et les nouveaux moyens de I'indus-
trie soient tels qu'il se voit dans I'obligation
d'abandonner tout, et de recommencer de zêro.
Mais en recommençant, il aura besoin de faire
un nouveau plan basé sur ce qui est connu et
acquis alors, il ne pourra concevoir et se mettre
à exécuter une construction amorphe, avec des
matériaux non composés, sous prétexte que
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la science pourrait suggêrer des formes
res et I'industrie fournir des matériaux de
re composition.

Nous entendons par parti anarchiste I'en-
mble de ceux qui veulent contribuer à réaliser

'enarchie, et qui, par conséquent, ont besoin de
r hxer un but à atteindre et un chemin à

rir. Nous laissons bien volontiers à leurs
brations transèendantales les amateurs de

par ne rien faire ni decouvrir.
L'autre objection est que I'organisation crée

chefs, une autorité. Si cela est vrai, s'il est
i que les anarchistes sott incapables de se
ir et de se mettre d'accord entre eux sans se

tre à une autorité, cela veut dire qu'ils'
encore très peu anarchistes. Avant - de

à établir I'anarchie dans le monde, ils
ivent songer"à se rendre capables eux-mêmes
vivre en anarchistes. [,e remède n'est pas

l'organisation, mais dans la conscience

ité absolue et de progrès contiru, qui, ne
ttant jamais leurs idées à l'épreuve des faits,

rfectible des membres.
Evidemmént si, dans une organisation, on

à quelques-uns tout le travail et toutes les
ilités, si on subit ce que font certains

mettre la main à la pâte et chercher à faire
x, ces « quelques-uns » finiront, même's'ils

le veulent pas, par subsistuer leur propre
à celle de Ia collectivité. Si dans une

nisation tous les membres ne se préoecupent
de penser, de vouloir comprendre; de se

politiques. 4
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faire expliquer ce qu'ils ne comprennent pas'

d'exercei sur tout et sur tous leurs lacultes

àriiiqu.t et laissent à quelques-uns la responsa-

bilité de penser pour tous. ces « quelques-uns »

rË.i",-j.i-;ir;i.: 
- 
ies têtes pensàntes et diri

seantes.--üuii. 
nous le répétons' le remède n'est

aurt--i;uüt.r.e d'organisation' Au- contrai

àâiit r.t p.tites commé-dans les grandes :9:iél
i-ii"ti-râ-lÀice brutale' dont il ne. peut êt

ôu!.iion dans notre c.as. l'origint, tt,lu ]Ï1'lIiiiï Ëlh*àtt. t.tio.nt da-ns la désorgani

iià, t*iri.. Quand une collectivité a un besr

et oue ses membres ne se sont pas organls

spontanément d' eu x-mêy:, -giT: f ::,T,T:i'ilËiiï;tquiun. rn. autoritê qui pourvoit à

bes6in'èn sè servant des forces de tous et en

àiffirie sa guise. Si les rues sont peu sûres

il;Ë p.rple'ne sait pas ::-.9é-ftl1T:^l ::lil; p;lice !ui. pour leÀ quelques services qu'e

rend, se fait entretenir et payer'. s.'lmpose

;r;;ri;t. S'il y a besoin d'un Produit:-q':
.âri..iirite ne sait pas s'entendr,e avec (

Droducteurs lointains pour se le latre envoyer

Ë;h;ü. à;-fioduits dtl navs, il vient d',9-*
i.-Àui"tunà; qri profîtè du besoin qu'ont

;;;-d. ,À"oté ei les autres d'acheter, et il iml

individus. Et il est normal qu'il en ait été ainsi.
Nous avons besoin d'être-en relation avec les

camarades des autres localités, de recevoir et
donner des nouvelles. mais nous ne pouvonr-
chacun correspondre avec tous les camarades. Si
nous sommes organisés, nous chargeons des
camarades de tenir la correspondance pour
notre compte; nous les changeons s'ils ne nous
satislont pas, et nous pouvons être au courant
sans dépendre de Ia.bonne volontg de quelques-
Ens pour avoir une information. Si au contraire.
nous sommes désorganisés. il y aura quelqu'un
gui aura les moyens et la volonté de corres-
1rcndre, il concentrera dans ses mains tous les
@ntacts, communiquera les nouvelles comme il
hi plaît, à qui lui plaît. Et s'il a une activité et
rne intelligence sufÏisantes, il réussira, à notre
hsu. à donner au mouvement la direction qu'il

t, sans qu'il nous reste. nous la masse du
i. aucun moyen de contrôle; sans que

ait Ie droit de se plaindre. puisque cet
idu agit pour son compte, sans mandat de

Lne et sans devoir rendre compte à per-
de sa conduite.

Nous avons besoin d'avoir un journal. Si nous
organisés. nous pouvons réunir Ies

de le fonder et de le faire vivre. charger.
lques camarades de le rédiger et en contrôler
direction. Les rédacteurs du journal lui

certainement. de façon plus ou moins
I'empreinte de leur personnalité. mais ce
toujours des gens que nous aurons choisis

les prix qu'il veut aux producteurs et

consommateurs.--Vout 
voyez que tout vient toujours de

moins noui avons été organisés' plus.nous

sommes trouvés sous la couPe de ce
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et que nous pourrons remplacer. Si au contraire
nous sommes désorganisés, quelqu'un qui a
suffisamment,d'esprit d'entreprise fera le journal
pour son propre compte : il trouvera parmi nous
les correspondants, les distributeurs, Ies abon-
nés, et nous fera servir ses desseins, sans que
nous le sachions ou le voulions. Et nous. comme
c'est souvent arrivé, accepterons ou soutien-
drons ce journal, même s'il.re nous. p.laît pas,
même si nous pensons qu'il est nuisible à la
Cause, parce que nous serons incapables d'en
faire un qui représente mieux nos idées.

De sorte que I'organisation, loin de créer
I'autorité, est le seul remède contre elle èt le seul
moyen pour que chacun de nous s'habitue à
prendre une part active et consciente dans le
travail collectif, et cesse d'être un instrument
passif entre les mains des chefs.

Si rien ne se fait et s'il y a inaction, alors
certes il n'y aura ni chef ni troupeau, ni
commandant ni commandés, mais alors la pro-
pagande, le parti, et même la discussion sur
I'organisation, cesseront, ce qui, espérons-le
n'est I'idéal de personne...

Mais une organisation, dit-on, suppose I'obli-
gation de coordonner sa propre action, celle des
autres, donc de violer la liberté, de supprimer
llinitiative. Il nous semble que ce qui vraiment
enlève la liberté et rend impossible I'initiative,
c'est I'isolement qui rend impuissant. La liberté
n'est pas le droit abstrait, mais la possibilité de
faire une chose. Cela est vrai pour nous comme
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pour la société en général. C'est dans la coopê-
ration des autres que I'homme trouve le moyen
d'exercer son activité, sa puissance d'initiative.

Evidemment, organisation signifie la coordi-
nation des forces dans un but commun et
l'obligation de ne pas faire des actions contraires
à ce but. Mais quand il s'agit d'organisation
volontaire, quand ceux qui en font partie ont
vraiment le même but et sont partisans des
mêmes moyens, l'obligation réciproque qui les
engage tous réussit avantageusement à tous. Si
i'un renonce à une de ses idées personnelles par
égard à l'union, cela veut dire qu'il trouve plus
avantageux de renoncer à une idée, que du reste
il ne pourrait réaliser seul, plutôt que de se
priver de la coopération des autres dans ce qu'il
:roit de plus grande importance.

Si par la suite un individu voit que personne,
dans les organisations existantes, n'accepte ses
idées et ses méthodes dans ce qu'elles ont d'essen-
tiel et que dans aucune il ne peut développer sa
personnalité comme il I'entend, alors il fera bien
de rester en dehors. Mais alors, s'il ne veut pas
rester inactif et impuissant, il devra chercher
d'autres individus qui pensent comme lui, et se
àire I'initiateur d'une nouvelle organisation.

Une autre objection, et c'est la dernière que
nous aborderons, est qu'étant organisés, nous
sommes plus exposés à la répression gou-
lernementale.

Il nous paraît, au contraire, que plus on est
.rni. plus on peut se défendre efficacement. En
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fait. à chaque fois que la répression nous â
surpris alor§ que nous étions désorganisés' elle
nous a complètement mis en déroute et a

anéanti notré trarail précédent. Quand noûs
étions organisés. elle nous a fait plus de bien que
de mal. Il en va de même en ce qui concerne
I'intéïêt personnel des individus : par exemple
dans les âernières répressions. les isolés ont été

autant et peut-être plus gravement frappé que
les organisés. C'est le cas. organisés ou non, des

individus qui font de la propagande individuelle.
Pour ceuxl qui ne font rien et cachent leurs
convictions. ie danger est certes minime' mais
I'utilité qu'il amène à la Cause,l'est égalernent.

Le seul résultat, du point de vue de la
répression, qu'on obtient en étant désorganisê
esi d'autorisèr le gouvernement à nous refuser
le droit d'association et de rendre possible de

monstrueux procès pour associations délic-
tueuses. Le gouvernement n'agirait pas de même
envers des gens qui affirment hautement,
publiquement,le droit et le fait d'être associés, et
s'il I'olait, cela tournerait à son dêsavantage et à

volouté d'être organisé subsiste, si I'esprit
d'association reste vif, si la période precédente
d'activité coordonnée a multiplié Ie§ rapports
personnels, produit de solides amitiés et ciée un
accord réel d'idée et de conduite entre les
camarades, alors le travail des individus, même
isolés. participera au but commun. Et on trou-
vera rapidement le moyen de se réunir de
nouveau et de réparer le dommage subi.

Nous sommes comme une armée en guerre et
nous pouvons, suivant le terrain et les mesures
prises par l'ennemi, combattre en masse ou en
ordre dispersé : I'essentiel est que nous nous
considérerions toujours membres de Ia même
arrrée, que nous obéissions tous aux mêmes
ilees directrices et que nous soyions toujours
prêts à nous réunir en colonnes compactes
guand c'est nécessaire et quand on le peut.

Tout ce que nous avons dit s,aàresse aux
camarades qui sont réellement adversaires du

notre profit.
Du reste, il est naturel que I'organisati

prenne les lormes que les circonstances.
èonseillent et imposent. L'important n'est pas

tant I'organisation formelle que I'esprit d'or
nisation.- Il peut y avoir des cas, pendant

principe- de I'oiganisation. A ceux qui com-
battent I'organisation. seulement parce qu'ils ne
æulent pas I entrer. ou n'y soni pas aèceptés,

:rt ne sympathisent pas avec les individus qrii en
font partie. nous disons : faites avec ceui ouimt d'accord avec vous une autre organisation. 

'

(Certes. nous aimerions pouvoir être -tous dlac-

fureur de la réaction, où il est utile de su

ord et réunir dans un faisceau puissant toutes
,ts forces de I'anarchisme. Mais n-ous ne croyons
rs dans la solidité des organisations faitês à
rce de concessions et de sous-entendus. où iltoute correspondance, de cesser toutes I

nions: ce sèra toujours un mal, mais si y a pas entre les membres de sympathie et
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d'accords réels. Mieux vaut être désunis que
mal unis. Mais nous voudrions que chacun
s'unisse avec ses amis et qu'il n'y ait pas de
forces isolées, de forces perdues.

(Agitazione d'Ancône, I l-7- 1897).

ANARCHIE ET ORGANISATION

Un opuscule français intitulé : « Plateforme
d'organisation de I'Union générale des Anar-
chistes (Projet) » me tombe entre les mains par
hasard. (On sait qu'aujourd'hui les écrits non
fascistes ne circulent pas en ltalie.)

C'est un projet d'organisation anarchique,
publié sous le nom d'un « Groupe d'anarchistes
russes à l'étranger » et qui semble plus speciale-
ment adressé aux camarades russes. Mais il
traite de questions Qui intéressent tous les
anarchistes et, de plus, il est évident qu'il
recherche I'adhésion des camarades de tous les
pays, du fait même d'être ecrit en français. De
toute façon, il est utile d'examiner, pour les
Russes comme pour tous, si le projet mis en
avant est en harmonie avec les principes anar-
chistes êt si sa réalisation servirait vraiment la
cause de I'anarchisme. Les mobiles des promo-
teurs sont excellents. Ils déplorent que. les
anarchistes n'aient pas eu et n'aient pas sur les
événements dela politique sociale une influence
proportionnée à la valeur théorique et pratique
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de leur doctrine, non plus qu'à leur nombre, à
leur courage, à leur esprit de sacrifice, et ils
pensent que la principale raison'de cet insuccès
relatif est I'absence d'une organisation vaste,
sérieuse, effective.

Jusqu'ici, en principe, je serais d'accord.
L'organisation n'est que la pratique de la

coopération et de la solidarité, elle est la
condition naturelle, nécessaire de la vie sociale,
elle est un fait inéluctable qui s'impose à tous,
tant dans la société humaine en général que dans
tout groupe de gens ayant un but commun à
atteindre.

L'homme ne veut et ne peut vivre isolé, il ne
peut même pas devenir véritablement homme et
satisfaire ses besoins matériels et moraux autre-
ment qu'en société et avec la coopération de se§
semblables. Il est donc fatal que tous ceux qui
ne s'organisent pas librement, soit qu'ils ne le
puissent, soit qu'ils n'en sentent pas la pressante
necessité, aient à subir I'organisation établie par
d'autres individus ordinairement constitués en
classes ou groupes dirigeants, dans le but d'ex-
ploiter à leur propre avantage le travail d'autrui.

Et l'oppression millénaire des masses par un
petit nombre de privilégiés a toujours êtê la
conséquence de I'incapacité de la plupart des
individus à s'accorder, à s'organiser sur la base
de Ia communauté d'intérêts et de sentiments
avec les autres travailleurs pour produire, pour
jouir et pour, éventuellement, se défendre des
exploiteurs et oppresseurs. L'anarchisme vient
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remédier à cet état de choses avec son principe
fondamental d'organisation libre. créée et main-
tenue par la libre volonté des associés sans
aucune espèce d'autorité, c'est-à-dire sans qu'au-
cun individu ait le droit d'imposer aux autres sa

propre volonté. Il est donc naturel que les
anarchistes cherchent à appliquer à leur vie
privée et à la vie de leur parti ce même"principe
sur lequel. d"après eux, devrait être fondée toute
Ia société humaine.

Certaines polémiques laisseraient supposer
qu'il y a des anarchistes réfractaires à toute
organisation: mais, en réalité, les nombreuses.
trop nombreuses discussions que nous avons sur
ce sujet, même quand elles sont obscurcies par
des questions de mots ou envenimées par des
questions de personnes. ne concernent. au fond,
que le mode et non le principe d'organisàtion.
C'est ainsi que des camarades, en paroles les
plus opposés à I'organisation, s'organisent
comme les autres et souvent mieux que les

autr-es, quand ils veulent sérieusement faire
quelque chose. La question, je le répète, est
toute dans I'application.

Je devrais donc regarder avec sympathie
I'initiative de cps camarades russes, convaincu
comme je le suis qu'une organisation plus
générale, mieux formée, plus constante que
celles qui ont été jusqu'ici réalisêes par les

anarchistes, même si elle n'arrivait pas à élimi-
ner toutes les erreurs, toutes les insuffisances'
peut-être inévitables dans un mouvement qui,
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comme le nôtre. devance les temps et qui, pour
cela, se débat contre l'incompréhension. I'indiÊ
férence et souvent I'hostilité du plus grand
nombre, serait tout au moins, indubitablement,
un important élément de force et de succès, un
puissant moyen de faire valoir nos idées.

Je crois surtout necessaire et urgent que les
anarchistes s'organisent pour influer su.r la
marche que suivent les masses dans leur lutte
pour les améliorations et l'émancipation.
Aujourd'hui, la plus grande force de transfor-
mation sociale est le mouvement ouvrier
(mouvement syndical) et de sa direction dépend,
en grande partie, Ie cours que prendront les
événements et le but auquel arrivera la pro-
chaine révolution. Par leurs organisations, fon-
dées pour la défense de leurs intérêts, Ies
travailleurs acquièrent la conscience de I'oppres-
sion sous laquelle ils ploient et de I'antagonisme
qui les sépare de leurs patrons, ils commencent à
aspirer à une vie supérieure, ils s'habituent à la
tutte collective et à la solidarité et peuvent
éussir à ionquérir toutes les améliôrations
compatibles avec Ie régime capitaliste et étatiste.
Ensuite, c'est ou la révolution ou la réaction.

Les anarchistes doivent reconnàître I'utilité et
I'importance du mouvement syndical, ils doivent
en favoriser Ie développement et en faire un des
Ieviers de leur action, s'efforçant de faire aboutir
la coopération du syndicalisme et des autres
forces de progres à une révolution sociale qûi
comporte la suppression des clâsses, la libertê
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totale,'l'égalité, la paix et la solidarité entre tous
les êtres humains. Mais ce serait une illusion
funeste que de croire. comme beaucoup le font'
que' le mouvement ouvrier aboutira de lui-
même. en vertu de sa nature même, à une telle
révolution. Bien au contraire : dans tous les

mouvements fondés sur des intérêts matériels et

immédiats (et I'on ne peut établir sur d'autres
fondements un vaste mouvement ouvrier)' il faut
le ferment,. la poussée, l'æuvre concertée des

hommes d'idées qui combattent et se sacrifient
en vue d'un idéal à venir' Sans ce levier' tout
mouvement tend fatalement à s'adapter aux
circonstanceç, il engendre l'esprit conservateur.
la crainte des changements chez ceux qui réus-

sissent à obtenir des conditions meilleures.
Souvent de nouvelles classes privilégiées sont
créées, qui sleflorcent de faire supporter, de

consolidèr l'état de choses que I'on voudrait
abattre.

D'où la pressante nécessité d'organisations
proprement ànarchistes qui, à I'intérieur comme
ên âehors dev syndicats, luttent pour I'intégra-le
réalisation de l'ânarchisme et cherchent à stérili-
ser tous les germes de corruption et de réaction'

Mais il est évident que pour atteindre leur
but, les organisations anarchistes doivent, dan§

leur constiiution et dans leur fonctionnement,
être en harmonie avec les principes de I'anar-
chie. Il faut donc qu'elles ne soient en rien
imprémées d'esprit autoritaire, qu'elles sachent
concilier la libre action des individus avec la
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oecessité et.le plaisir de la coop,ération, qu'elles
T1glt à développer la conscience et la càpacité
d'initiative de leurs membres et soient un moyen
educatif dans le milieu où elles opèrent et une
préparation morale et matériellè à l,avenir
désiré.

L3 _Rrojet en question répond-il à ces exigen-
ces? Je crois que non. Je trouve qu'au lieu de
faire naître chez les anarchistes un plus grand
désir de s'organiser, il semble fait pôur c6nfir-
mer le préjug.e de beaucoup de camarades qui
pensent que s'organiser c'est se soumettre à des
chefs, adhérer à un organisme autoritaire, cen-
tralisateur, étouffant toute libre initiative. En
effet, dans ces statuts sont précisément .expri-
mées les propositions que quelques-uns, iontre
l'évidence et malgré nos protestations, s'obs-
tinent à attribuer à tous les anarchistes qualifiés
d'organisateurs.

***

Examinons:
Tout d'abord il me semble que c'est une idée

fausse (et en tout cas irréalisabje) de réunir tous
les anarchistes en une (( Union générale »», c'est-
à-{!re, ainsi que Ie precise Ie Projet, en une seale
collectivité révolutionnaire active.

Nous, anarchistes, nous pouvons nous dire
tous du-même- parti si, par le mot parti, on
entend l'ensemble de tous ceux qui §ont d:ur
même côté, qui ont les mêmei aspirations
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générales. qui. d'une manière ou d'une autre.
[uttent pour la même fin contre des adversaires
et des ennemis communs. Mais cela ne veut pas
dire qu'il soit possible - et peut-être n'est-il pas
désirable - de nous réunir tous en une même
association déterminée.

Les milieux et les conditions de lutte diffèrent
trop. les modes possibles d'action qui se par-
tagent les préférences des uns et des autres sont
trop nombreux et trop nombreuses aussi les

différences de tempérament et les incompatibili-
tés personnelles pour qu'une Union générale.
réalisee sérieusement, ne devienne pas un obs-
tacle aux activités individuelles et peut-être
même une cause de plus âpres luttes intestines.
plutôt qu'un moyen pour coordonner et totaliser
les efforts de tous.

Comment, par exemple. pourrait-on organiser
de la même manière et avec le même personnel,
une association publique faite pour la propa-
gande et I'agitation au milieu des masses, et une
société secrète. contrainte par les conditions
politiques où elle opère, à cacher à I'ennemi ses

buts, ses moyens. ses agents? Comment la

même tactique pourrait-elle être adoptêe par
les éducatioinist,es persuadés qu'il suffit de la
propagande et de I'exemple de quelques-un§
pour transformer graduellement les individus et,
par conséquent, la société et les révolutionnaires
èonvaincus de la nécessité d'abattre par la
violence un état de choses qui ne se soutient que
par la violence, et de créer, contre la violence
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des oppresseurs. les conditions necessaires au
libre. exercice de la prôpagande et à I'application
pratique des conquêtes idéales? Et comment
garder unis des gens qui, pour des raisons
particulières, ne s'aiment et ne s'estiment pas et,
pourtant, peuvent égalemdnt être de bons et
utiles militants de I'anarchisme?

D'ag.tr9 part, les auteurs du Projet declarent
inepte l'idée de créer une organisation réunissant
les représentants des diverses tendances de
I'anarchisme. Une telle organisation, disent-ils,
« incorporant des éléments théoriquement et
pratiquement hétérogènes, ne serait qu'un assem-
blage mécanique d'individus qui ont une concep-
tion différente de toutes les questions concernant
le mouvement anarchiste; elle se désagrégerait
infailliblement à peine mise à l'épreuve des faits
et de la vie réelle ».

Fort bien. Mais alors, s'ils reconnaissent
I'existence des anarchistes des autres tendances,
ils devront leur laisser Ie droit de s'organiser à
leur tour et de travailler pour I'anarchie de la
façon qu'ils croient la meilleure. Ou bien préten-
dront-ils mettre hors de I'anarchisme, excommu-
nier tous ceux qui n'acceptent pas leur pro-
gramme? Ils disent bien vciuloir regrouper en
une seule organisation tous les éléments sains
du mouvement libertaire, et. naturellement. ils
auront tendance à juger salns seulement ceux qui
pensent comme eux. Mais que feront-ils des
éléments malsains?

Certainement il y a, parmi ceux qui se disent
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anarchistes, cornme dans toute collectiv'ité
humaine. des élêrnents de différentes valeurs et'
qui pis est, il en est qui font circuler au.nom de

lianârchisme des idées qui n'ont avec lui que de

bien douteuses affînités. Mais comment éviter
cela? La vérité anorc'histe ne peut pas et ne doit
pas devenir le monopole d'un individu ou d'un
èomité. Elle ne peut pas dépendre des décisions
de majorités réelles ou fîctives. Il e§t seulement
necessaire - et il serait suffisant -:- que tou§
aient et exercent le plus ample droit de libre
critique et que chacun puisse soutenir ses

propres idées et choisir ses propres compagnons'
Les-faits jugeront en dernière instance et donne-
ront raison à qui a raison.

Abandonnons donc l'idée de réunir tous les

anarchistes en une seule organisation, considé-
rons cette « Union générale )) -que nous pro=
posent les Russes comme ce qu'elle serait en

iéafte : I'union d'un certain nombre d'anar'
chistes, et voyons si le mode d'organisation
proposé est conforme aux principes et aux
inethodes anarchistes et s'il peut aider au
triomphe de l'anarchisme. Encore une fois, il me
semb[e que non. Je ne mets pas- en doute le
sincère airarchisme de ces camarades russes; ils
veulent réaliser le communisme anarchiste et
cherchent la manière d'y arriver le plus vitç
possible, Mais il ne suffit pas de vouloir une
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chose, il faut encore employer les moyens
opportuns pour l'obtenir,'de même que pour
aller à un endroit il faut prendre la route qui y
conduit, sous peine d'arriver en tout autre lieu.
Or, toute l'organisation proposée étant du type
autoritaire, non seulement elle ne faciliterait pas
le triomphe du communisme anarchiste, mais
elle fausserait I'esprit anarchiste et aurait des
resultats contraires à ceux que ses organisateurs
en attendent.

En effet, cette (( Union générale » consisterait
en autant d'organisations partielles qu'il y aurait
de secrétarials pour en diriger idéologiquement
l'æuvre politique et technique, et il y aurait
un Comité exécutif de l'Union chargé d'exécuter
les decisions prises par I'Union, de « diriger
l'idéologie êt I'organisation des graupes confor-
mément à I'idéologie et à la ligne de tactique
çnérale de I'Union ».

Est+e là de l'anarchisme? C'est, à mon avis,
un gouvernement et une église. Il y manque, il
est vrai, la police et les baïonnettes, comme
manquent les fidèles disposés à accepter I'idéolo-
gie dictée d'en haut, mais cela signifie simple-
ment que ce gouvernement serait un Boüverne-
ment impuissant et impossible s[:eue cette église
serait une pépinière de schismes et d'hérésies.
L'esprit, la tendance restent autoritaires et I'effet
educatif serait toujours antianarchiste.

Ecoutez plutôt : « L"organe exécutif du
mouvement libertaire géneràl; I'flnisn snsl-
chiste - adopte le principe de la responsabilité
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collective; toute l'Union sera responsable de
I'activité révolutionnaire et politique de chaêun
de ses membres, et chaque membre sera respon-
sable de I'activité révolutionnaire et politique de
I'Union. >>

Et après cette négation absolue de toute
indépendance individuelle, de route liberté d'ini-
tiative et d'action, Ies promoteurs, se souvenant
d'être anarchistes, se disent fédéralistes et
tonnent contre la centralisation dont les résul-
tats inévitables sont, disent-ils, I'asservissement
et la mécanisation de la vie sociale et de la vie
des partis.

Mais si I'Union est responsable de ce que fait
chacun de se§ membres, comment laisser à
chaque membre en particulier et aux différents
groupes la liberté d'appliquer Ie programrne
commun de la façon qu'ils jugent la meilleure?
Comment peut-on être responsable d'un acte si
I'on n'a pas la faculté de I'empêcher? Donc
l'Union, et pour elle le Comité exécutif, devrait
surveiller I'action de tous les membres en parti-
culier, et leur prescrire ce qu'ils ont à faire ou à
ne pas faire, et comme le désaveu du fait
accompli n'atténue pas une responsabilité for-
mellement acceptée d'avance, personne ne pour-
rait faire quoi que ce soit, avant d'en avoir
obtenu I'approbation, la permission du Comité.
Et, d'autre part, un individu peut-il accepter la
responsabilité des actes d'une collectivité avant
de savoir ce qu'elle fera, et comment peut,il
I'empêcher de faire ce qu'il désapprouve? ;

tt4

De plus, les auteurs du Projet disent que c'est
I'Union qui veut et dispose. Mais quand on dit
volonté de l'Union, entend-on volônté de tous
ses membres? En ce cas, pour que l'Union
puisse agir, il faudrait que tous ses membres, sur
toutes les questions, aient toujours exactement
la même opinion. Or, il est naturel que tous
soient d'accord sur les principes généraux et
fondamentaux, sans quoi i1s ne iemiènt pas unis,
mais on ne peut supposer que des êtres pensants
soient tous et toujours du même avis sui ce qu'il
convient de faire en toutes circonstances et sur le
choix des personnes à qui confîer la'charge
d'executer et de diriger.

En réalité, ainsi qu'il résulte du texte même du
Projet - par volonté de l'Union on ne peut
entendre que Ia volonté de la majorité, volônté
exprimée par des Congrès qui nomment et
contrôlent le Comité exécutif et decident sur
toutes les questions importantes. Les Congrès,
naturellement, seraient composés de represen-
tants élus à la majorité dans chaque groupe
adhérent et ces représentants decideràient de èe
qui serait à faire, toujours à la majorité des voix.
Donc, dans la meilleure hypothèse, les decisions
seraient prises pai une majorité de majorité qui
pourrait fort bien, en particulier quand les
opinions en présence seraient plus de deux, ne
plus représenter qu'une minorité.

ll est, en effçt, à remarquer que, dans les
conditions où vivent et luttent les anarchistes,
leurs Congres sont encore moins représentatifs
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que ne le sont les Parlements bourgeois, et leur
contrôle sur les organes exécutifs, si ceux-ci ont
un pouvoir autoritaire, se produit rarement à
temps et de manière efficace. Aux Congrès
anarchistes, en pratique, va qui veut et qui peut,
qui a ou trouve I'argent nécessaire et n'est pas
empêché par des mesures policières. On y
rencontre autant de ceux qui représentent eux-

' mêmes seulement ou un petit nombre d'amis, que
de ceux qui portent réellement les opinions et les
dêsirs d'une nombreuse collectivité. Et sauf les
précautions à prendre contre les traîtres et les
espions, et aussi à cause même de ces précau-
tions nécessaires, une sérieuse vérilication des
mandats et de leur valeur est impossible.

De toute façon, nous sommes en plein sys'
tème majoritaire, en plein parlementarisme.

On sait que les anarchistes n'admettent pas le
gouvernement de la majorité (démocratie), pas
plus qu'ils n'admettent le gouvernement d'un
petit nombre (aristocratie, oligarchie, ou dicta-
ture de classe ou de parti), ni celui d'un seul
{au I o c r at ie, mon ar c' hie, ou dictature personnelle).

Les anarchistes ont mille fois fait Ia critique
du gouvernement dit de majorité qui, dans
I'application pratique, conduit toujours à la
domination d'une petite minorité. Faudra-t-il la
refaire encore une fois à I'usage de nos cama-
rades russes?

Certes les anarchistes reconnaissent que. dans
la vie en commun, il est souvent nécessaire que
la minorité se conforme à I'avis de la.majoritê.
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Quand il y a nêcessitê ou utilité êvidente de faire
une chose et que, pour ia faire, il faut le
concours de tous, Ie petit nombre doit sentir la
necessité de s'adapter à Ia volonté dir grand
nombre. D'ailleurs, en général, pour vivre
ensemble en paix et sous un régime d'égalité, il
est necessaire que tous soient animés d'un esprit
de concorde, de tolérance, de souplesse. Mais
cette adaptation d'une partie des associés à
I'autre partie doit être reciproque, volontaire,
dériver de la conscience de Ia necessité et de la
volonté de chacun de ne pas paralyser Ia vie
sociale par son obstination. Elle ne doit pas être
imposée comme principe et comme règle statu-
taire. C'est un idéal qui, peut-être, dans la
pratique de la vie sociale généiale, sera diflîcile à
réaliser de façon absolue, mais il est certain que
tout groupement humain est d'autant plus voisin
de I'anarchie que I'accord entre Ia minorité et la
majorité est plus libre, plus spontané, et imposé
seulement par la nature des choses.

Donc, si les anarchistes nient à la majorité Ie
droit de gouverner dans Ia société humaine
générale, où l'individu est pourtant contraint
d'accepter certaines restrictions parce qu'il ne
peut s'isoler sans renoncer aux conditions de lâ
vie humaine, s'ils veulent que tout se fasse par
libre accord entre tous, comment serait-il pos-
sible qu'ils adoptent le gouvernement dè la
majorité dans leurs associations essentiellement
libres et volontaires et qu'ils commencent par
declarer qu'ils se soumettent aux decisions dè la
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majorité avant même de savoir ce qu'elles
seront? I

Que l'anarchie. I'organisation libre sans domi-
nation de la majorité sur la minorité, et vice
versa, soit qualifiée. par ceux qui ne sont pas
anarchistes. d'utopie irréalisable ou seulement
réalisable dags un très lointain avenir. cela se

comprend; mais il est inconcevable que ceux qui
professent des idées anarchistes et voudraient
réaliser l'anarchie. ou tout au moins s'en appro-
cher sérieusement aujourd'hui plutôt que demain,
que ceux-là mêmes renient les principes fonda-
mentaux de l'anarchisme dans l'organisation
même par laquelle ils se proposent de combattre
pour son triomphe.

. ***

Une organisation anarchiste doit, selon moi,
être établie sur des bases bien différentes de
celles que nous proposent ces camarades russes.
Pleine autonomie, pleine indépendance et, par
conséquent, pleine responsabilité des individus
et des groupes; libre accord entre ceux qui
croient utile dè s'unir p.our coopérer à une
æuvre commune, devoir moral de maintenir les
engagements pris et de ne rien faire qui soit en
contradiction avec le programme ac.cepté. Sur
ces bases, s'adaptent les formes pratiques, les
instruments aptes à donner une vie réelle à
l'organisation : groupes, fédérations de groupes,
fédérations de fédêrations, réunions, congrès,
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comités chargés de la correspondance ou
d'autres fonctions. Mais tout cela doit être fait
librement, de manière à ne pas entraver la
pensée et I'initiative des individus et seulement
pour donner plus de portée à des effets qui
seraient impossibles ou à peu pres inefficaces
s'ils étaient isolés.

De cette manière, les Congrès, dans une
organisation anarchiste, tout en souffrant, en
tant que corps représentatifs. de toutes les
imperfections que j'ai signalées, sont exempts de
tout autoritarisme parce qu'ils ne font pas la loi,
n'imposent pas aux autres leurs propres délibé-
rations. Ils servent à maintenir et à étendre les
rapports personnels entre les camarades les plus
actifs, à résumer et provoquer l'étude de pro-
grammes sur les voies et moyens d'action. à faire
connaître à tous la situation des diverses régions
et I'action la plus urgente en chacune d'elles. à
formuler les diverses opinions ayant cours parmi
hs anarchistes' et à en faire une sorte de
statistique, et leurs decisions ne sont pas des
regles obligatoires. mais des suggestions. des
conseils, des propositions à soumettre à tous les
intéressés, elles ne deviennent obligatoires et
executives que pour ceux qui les acceptent et
jusqu'au point où ils les acceptent. Les organes
administratifs qu'ils nomrnent - Commission
de correspondance. etc. - n'ont aucun pouvoir
de direction, ne prennent d'initiatives que pour
b compte de ceux qui sollicitent et approuvent
ces initiatives, n'ont aucune autorité pour impo-
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ser leurs propres vues qu'ils peuvent assurément
soutenir et propager en tant que groupes de
camarades, mais qu'ils ne peuvent pas présenter
comme opinion officielle de I'organisation. Ils
publient Ies résolutions des Congrès, les opi-
nions et les propositions que groupes et indivi-
dus leur communiquent; ils sont utiles à qui
veut s'en servir pour de plus faciles relations
entre les groupes et pour la coopération entre
ceux qui sont d'accord sur diverses initiatives,
mais libre à chacun de correspondre directement
avec qui bon lui semble ou de se servir d'autres
comités nommés par des groupements spéciaux.
Dans une organisation anarchiste, chaque
membre peut professer toutes les opinions et
employer toutes les tactiques qui ne sont pas en
contradiction avec les principes acceptés et ne
nuisent pas à I'activité des autres. En tous les
cas, une organisation donnée dure aussi long'
temps que les raisons d'union sont plus fortes
que les raisons de dissolution; dans le cas
contraire elle se dissout et laisse place à d'autres
groupements plus homogènes. Certes la durée,
la permanence d'une organisation est condition
de succès dans la longue lutte que nous avons à
soutenir et, d'autre part, il est naturel que toute
institution aspire, par instinct, à durer indéfini-
ment. Mais la durée d'une organisation liber-
taire doit être la conséquence de l'affinité
spirituelle de ses membres et des possibilités
d'adaptation de sa constitution aux change-
ments des circonstances; quand elle n'est plus
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;apable d'une mission utile, le mieux est qu'elle
reure.

Ces camarades russes trouveront peut-être
;u'une organisation telle que je la conçois et
:eile qu'elle a déjà été réalisée, plus ou moins'rien, à différentes époques, est dè peu d'effica-
.'ité. Je comprends. Ces camarades iont obsédés
oar le succès des bolchevistes dans leur pays; ils
''oudraient, à I'instar des bolchevistes, réunir les
:narchistes en une sorte d'armée disciplinée qui,
sous la direction idéologique et prâtique 

-de

quelques chefs, marchât, cômpacte-, à l;assaut
Jes régimes actuels et qui, la victoire matérielle
..rbtenue, dirigeât la constitution de la nouvelle
.ociété. Et peut-être est-il vrai qu'avec ce sys-
:ème, en admettant que des ànarchistes s'y
prêtent et que les chefs soient des hommes dê
génie, notre force matérielle deviendrait plus
grande. Mais pour quels résultats? N'advien-jrait-il pas de l'anarchisme ce qui est advenu en
Russie du socialisme et du communisme? Ces
:amarades sont impatients du succès, nous le
:ommes aussi, mais il ne faut pas, pour vivre et
l arncre, renoncer aux raisons de la vie et
lénaturer le caractère de l'éventuelle victoire.\ous voulons combattre et vaincre, mais
--omme anarchistes et pour l'anarchie.
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A PROPOS DE LA « PLATE.FORME »

Lettre de N. Makhno à E. Malatesta (3).

bh.. .urnurade Malatesta.

J'ai lu votre réponse au projet de la Plate-
forme d'organisation d'une Union générale des
Anarchistes, projet publié par le groupe des
anarchistes russes à l'étranger.

J'ai l'impression que. ou vous avez mal
compris le projet de la « Plate-forme ». ou votre
refus de reconnaître la responsabilité collective
dans I'action révolutionnaire et la fonction
directi.ve que les forces anarchistes doivent avoir
provient d'une conception profonde de I'anar-
chisme, quf vous porte à négliger ce principe de
responsabilité.

Pourtant, c'est un principe fondamental pour
chacun de noüs, par sa façon de comprendre
I'idée anarchiste, par sa volonté de la faire
pénétrer dans les masses, par son esprit de
sacrifice. C'est grâce à lui qu'un homme peut
choisir la voie révolutionnaire et en entraîner
d'autres. Sans lui, aucun révolutionnaire ne
pourrait avoir ni la force, ni la volonté, ni
I'intelligence nécessaire pour supporter le spec-
tacle de la misere sociale, ef encore moins pour
la combattre. C'est en s'inspirant de la responsa-
bilité collective que les révolutionnaires de touÿ
les temps et de toutes les écoles ont réuni leurs
forces. C'est sur elle qu'ils fondaient leur espoir

gue leurs révoltes partielles 
- ces révoltes dont

fhistoire des opprimés est remplie ne
æraient pas vaines, que les exploités compren-
draient leurs aspirations, en ietiendraient les
ryplications adaptées à I'époque et s'en seryi-
raient pour chercher de nouvelles voies vers leur
émancipation.

Vous-même, mon cher Malatesta, vous
ræonnaissez la responsabilité individuelle du
rÉvolutionnaire anârchiste. Bien plus : vous
favez preconisée durant toute votie vie mili-
tante. C'est ainsi du moins que je le comprends
de vos ecrits sur I'anarchisme. Mais vous iefusez
h nécessité et l'utilité de la responsabilité
eollective lorsqu'elle touche aux tendances et
aux actions du mouvement anarchiste daris son
cnsemble. La responsabilité collective vous
épouvante, puisque vous la repoussez.

Quant à moi, qui ai pris I'habitude de
regarder bien en face la réalité de notre mouve-
ment, votre refus de la responsabilité collective
me semble non seulement sans fondement mais
dangereux pour Ia révolution sociale. Vous allez
bien devoir prendre en compte l'expérience pour
mener la bataille décisive contre tous nos enne-
mis à Ia fois. Or l'expérience des batailles
Évolutionnaires du passé me conduit, en
ercluant toute imitation, à croire que quel que
rcit I'ordre des événements révolutionnaires, il
faudra leur donner une série de directives tant
iléologiques que tactiques. Ainsi seul un esprit
collectif sain et dévoué à I'anarchisme peut
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exprimer les exigences du moment, au moyen
d'une volonté collectivement responsable.
-Aucun d'entre nous n'a le droit de fuir cette part
de responsabilité. Au contraire, si elle a été
jusqu'à présent ignorée par les anarchistes, il
faut qu'elle devienne maintenant pour nous;
anarchistes-communistes, un article de notre
programme théorique et pratique.

Seuls l'esprit collectif des militants et leur
responsabilité collective permettront à I'anar-
chisme moderne d'éliminer de son milieu I'idée,
hlstoriquement fausse, selon laquelle il ne pour-
rait servir de guide - ni idéologiquement ni
pratiquement - aux masses travailleuses dans le
moment révolutionnaire, et n'aurait donc pas de
responsabilité d'ensemble.

Je n'aborderai pas ici les autres parties de
votre écrit contre le projet de « Plate-forme »»,

comme celui ou vous y voyez « une église et une
autorité sans police ». Je vous fais part cepen-
dant de ma surprise de vous voir recourir à un
tel argument dans votre critique. J'y ai beau-
coup réfléchi et je ne peux accepter votre
opinion ni non plus vous donner raison.

Non, vous vous trompez. Et comme je ne suis
pas d'accord avec votre réfutation au moyen
d'arguments trop faciles, je me crois fondé à
vous demander :

l) L'anarchisme doit-il prendre une part de
responsabilité dans la lutte des travailleurs
contre leurs oppresseurs, le capitalisme et son
serviteur I'Etat? Si ce n'est pas le cas, exposer les
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raisons. Si vous acceptez, alors, les anarchistes
doivent-ils æuvrer afin de permettre à leur
mouvement d'exercer son influence à la base
même de I'ordre social existant?

2) L'anarchisme peut-il, dans l'état de désor-
ganisation où il se trouve actuellement, exercer
une influence, idéologique et pratique, sur les
formes sociales et les luttes de là clas§e ouvrière?

3) Quels sont les moyens dont I'anarchisme
doit se servir en dehors de Ia révolution et quels
sont ceux dont il dispose pour démontrer et
affirmer ses conceptions constructives?

4) L'anarchisme a-t-il besoin d'organisations
specifiques, permanentes, intimement liées entre
elles avec une unité dans le but et l'action pour
concrétiser ses aspirations?

5) Que doivent' comprendre les anarchistes
par institutions à réaliser en vue de garantir à la
société son libre développement?

6) L'anarchisme peirt-il, dans la société com.
muniste conçue par vous, se passer d'institutions
sociales? Si oui, par quels moyens? Si non,
quelles institutions doit-il reconnaître et utiliser,
et au nôm de quoi doit-il les appliquer? Les
anarchistes doivent-ils assumer une fonction
dirigeante et donc responsable, ou se limiter à
être des auxiliaires irresponsables?

Votre réponse, cher camarade Malatesta,
ierait pour moi d'une grande importance pour
deux raisons. Elle me permettrait d'abord de
mieux comprendre votre'point de we.concer-
nant. la question de I'organisation des forces

125



anarchistes et du mouvement en général.
Ensuite, disons-le franchement, votre opinion
est acceptée aussitôt par la plupart des anar-
chistes et des sympathisants sans aucune discus-
sion, parce que c'est celle d'un militant de
valeur, fidèle toute sa vie à sa position libertaire.
Il dépend donc dans une certaine mesure de
votre attitude qu'une étude complète des pro-
blèmes urgents que notre époque pose au mouve-
ment soit ou ne soit pas entreprise, et donc que
son développement en soit ralenti ou prenne un
nouvel essor. Notre môuvement ne gagnera rien
à rester dans la stagnation passée et actuelle. En
revanche, il est urgent face aux événements de le
rendre apte à remplir son rôle dans son,entier.

Je compte beaucoup sur votre réponse. Avec
mon salut révolutionnaire.

Nestor MarHuo, (octobre 1927-?-N.D.T.)

Réponse de E. Malatesta à N. Makhno.

Cher camarade,

J'ai flnalement réussi à voir la lettre que vous
m'avez adressée il y a plus d'un an, à propos de
la critique que j'ai faite au projet d'organisation
d'une Union générale des anarchistes, publié par
le groupe des anarchistes russes à l'étranger et
connu dans notre mouvement sous Ie nom de
« Plate-forme ».

Connaissant ma position, vous avez certaine-
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ment compris pourquoi je ne vous répondais
pas.

.. 
Je ne. puis participer comme je Ie voudrais à la

drscu-sslon des questions qui nous intéressent au
plus haut point, parce què h censure ne me fait
parvenir ni les publicàtions qu'elle considère
subversives ni les lettres qui tiaitent de sujets
politico-sociaux. C'est seulêment de loin en ioin
el^qlgfq.ue par hasard que je reçois un echo

lifaibli de ce que les camâradés écrivent ou font.
u est alnsl que3'ai su que la « plate_fonne » et Ia
critique que j'ai faite ont été très discutées, maisje n'ai rien su ou presque de ce qui a été dit : et
votre lettre est le nremier écrit sur le sujet que
j'arrive à lire.

Si nous pouviols correspondre librement,
avant d'entamer la discr.rssionJe vous aurais prié
d'expliquer vos conceptions qïi, peut être aussi
à cause d'une traductiron impàrfaiie du russe en
français, m'ont paru dans certains cas assez
obscurs. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je
vous. réponds selon ce que j,ai compris, 

'Ët
j'egpere pouvoir voir votre iepoise.

Vous vous êtes étonné quele n'admette pas Ieprincip: de Ia responsabiliié ôllective, que vous
considérez comme un principe fondamen'tal qui a
guidé et doit guider lès rév-olutionnaires puirer,
présents et futurs.

De mon côté, je me demande ce que peut bienvouloir dire dans la bouche d'un anarchiste
I'expression de responsabilité collective.

Je sais que les militaires ont I'habitude de
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decimer (4) un corps de soldats qui s'est rebellé
ou slest mal conduit face à I'ennemi, en fusillant
indistinctement ceux que le sort a désigné. Je
sais que les chefs de corps d'armée n'ont aucun
scrupule à détruire un village ou une ville et
massacrer toute Ia population, y compris les
enfants, parce que quelqu'un a essayé de résister
à l'invasion. Je sais qu'à toutes les époques les
gouvernements ont plusieurs fois menacé d'ap
pliquer et ont appliqué le système de la respon-
sabilité collective pour contenir les émeutes,
exiger des impôts, etc. Et je comprends que cela
puisse être un moyen efficace d'intimidation et

'd'oppression.
Mais comment peut-on parler de responsabi-

lité collective entre hommes qui combattent
pour la liberté et Ia justice, et ne s'agirait-il que
de responsabilité morale, comment ne serait-elle
pas suivie de sanctions matérielles?!!

Si, par exemple, dans une rencontre avec la
force armée mon voisin se conduit comme un
lâche, Ie danger sera pour moi et pour tous,
mais la honte ne retombera que sur celui qui n'a
pas eu le courage de défendre Ia position qu'il
présentait. Si dans une conspiration un des
membres trahit et envoie en prison ses cama-
rades, les autres seront-ils responsables de la
trahison?

La « Plate-forme » disait: « Toute I'Union
sera responsable de I'activité révolutionnaire et
politique de chaque membre et chaque membre
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sera responsable de I'activité révolutionnaire et
politique de l'Union. »

Ce principe est-il conciliable avec I'autonomie
et la libre initiative que les anarchistes défen-
dent? J'y ai déjà répondu :

« Si I'Union est responsable de ce que fait
chacun de ses membies, comment laisser à
chaque membre en particulier et aux différents
groupes la liberté d'appliquer le programme
commun de la façon qu'ils jugent Ia màifieure?
Comment peut-on être respôniable d'un acte si
!]9-n .n'a pas la faculté dè I'empêcher? Donc
I'Union, et pour elle le Comité eiecutif, devrait
surveiller I'action de tous les membres en parti-
culier, et leur prescrire ce qu'ils ont à faiie ou
à ne pas faire, et comme 

-le 
désaveu du fait

accompli n'atténue pas une responsabilité for-
mellement acceptée d'avance, peisonne ne poür-
rait faire quoi que ce soit, avant d'en àvoir
obtenu I'approbation, la permission du Comité.
Et, d'autre part, un individu peut-il accepter la
responsabilité des actes d'une collectivité avant
de savoir ce q-u'elle fera, et comment peut-il
l'e4pêcher de faire ce qu'il désapprouve? »

- Certes, j'admets et je propoôé que chaque
homme_ qui s'associe à d'autrés poui collaboier
à un objectif commun, doit sen-tir le devoir de
coordonner ses actions avec celles de ses asso-
ciés, et ne rien faire qui puisse nuire à I'æuvre
des autres et donc à Ia cause commune, et
respecter les accords passés 

- sauf s'il sort
loyalement de I'associaiion parce qu'à cause'de
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I'apparition de différences d'opinions. d'un
changement de la situation. de l'incompatibilitê
entre les moyens choisis. la coopération devien-
drait impossible ou gênante. De même je retiens
que celui qui ne sent pas ce devoir et ne I'ap-
plique pas. doit être exclu de l'association.

Il se peut qu'en parlant de responsabilité
collective. vous compreniez precisément I'accord
et la 'solidarité qui doivent exister entre les
membres de l'association. S'il en était ainsi,
votre expression serait selon moi une impro-
priétê de langage. mais dans le fond il ne
s'agirait que d'une question de mots sans impor-
tance. et on se mettrait vite d'accord.

La question vraiment importante que vous
soulevez dans votre lettre est celle du rdle(5) des
anarchistes dans le mouvement social et la façon
dont ili entendent le remplir. Il s'agit ici, du
fondement même, de la raison d'être de I'anar-
chisme et il faut bien s'expliquer.

Vous demandez si les anarchistes doivent
assumer (dans le moment révolutionnaire et
l'organisation communiste de la société) une
fonction dirigeante et donc responsable, ou se

limiter à être des auxiliaires irresponsables?
Votre question me laisse perplexe, parce

qu'elle manque de precision. On peut diriger par
les conseils et par l'exemple, en laissant les gens,
placés devant la possibilité et la nécessité de
pourvoir à leurs propres besoins, adopter en
pleine liberté nos méthodes et nos solutions, si
elles sont ou si elles leur semblent meilleures que
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celles proposées et pratiquées par d'autres. Mais
on peut également diriger en prenant le com-
mandement, c'est-à-dire en devenant le gou-
vernement et en imposant en se servant des
gendarmes ses idées et ses intérêts.

Comment voulez-vous diriger?
Nous sommes anarchistes parce que nous

croyons que le gouvernement (tout gouverne-
ment) est un mal et qu'on ne peut abôutir à la
liberté, la fraternité, la justice que par la liberté.
!*lous ne pouvons donc aspirei à gouverner, et
nous devons .faire tout notre possible pour
em.pêcher que d'autres - classes, parti ou
mdividu 

- ne s'emparent du pouvoir et forment
ie gouvernement.

La responsabilité des dirigeants, avec laquelle
me semble-t-il, vous voulez garantir le public
contre leurs abus ou leurs pouvoirs, ne me dit
rign qui vaille. Celui qui a en main le pouvoir
a'est réellement responsable que facè à la
Évolution, et on ne peut faire tous les jours une
revolution et généralement on en 

-fait 
une

lorsque le gouvernement a déjà fait tout le mal
possible.

Vous comprendrez donc que je suis loin de
penser que les anarchistes doivent se contenter
d'être de simples auxiliaires d'autres révolution-
naires --qui, n'étant pas anarchistes. aspirent
oaturellement à devenir gouvernement.

Je crois, au contraire. que nous. anarchistes.
:gnvaincus que notre plogramme est bon. nous
devons nous efforcer d'aèquérir une influence
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prépondérante pour pouvoir diriger le mouve-
ment vers I'application de nos idéaux; mais cette
influence, nous devrons I'acquérir en faisant
plus et mieux que les autres, et elle ne sera utile
que si elle est acquise de cette façon.

Nous devons, aujourd'hui, approfondir, déve-
lopper et propager nos idêes, et coordonner nos
forces pour une action commune. Nous devons
agir dans le mouvement ouvrier pour empêcher
qu'il ne se limite et se corrompe dans la
recherche exclusive de petites améliorations
compatibles avec le système capitaliste, et faire
en sorte que cela serve de préparation à Ia
transformation socialiste complète. Nous devons
travailler au milieu des masses inorganisées et
peut-être inorganisables pour éveiller l'esprit de
iévolte et le désir et I'espoir d'une vie libre et
heureuse. Nous devons faire naître et appuyer
tous les mouvements possibles qui tendent à
affaiblir les forces de l'Etat et des capitalistes et
élever le niveau moral et les conditions matâ
rielles des travailleurs. Nous devons en somme
nous préparer et préparer, moralement et maté-
riellement, pour I'acte révolutionnaire qui doit
ouvrir la voie à I'avenir.

Et demain, dans la révolution, nous devons
prendre part énergiquement (si possible avant et'
rnieux que les autres) au combat matériel neces-

'saire et le pousser à fond pour détruire toutes
Ies forces répressives de I'Etat et inciter les tra-

.vailleurs à prendre possession des moyens de
production (terres, mines, usines, moyens de
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transport, etc.) et des produits déjà finis, organi-
ær sur-le-champ, eux-mêmes, une distribution
égale -des denrées, et en même temps pourvoir
à I'echange entre les communes et ies'régions,
la poursuite et l'intensification de Ia prodùction
et de tous les services utiles au pu-blic. Nous
devons selon les possibilités, les èirconstances
locale.s appuyer I'action des organisations
ouvrières, des coopératives, des gioupes de
volontaires 

- afin que de nouveaux pôuvoirs
autoritaires ne surgissent pas, ni non plus de
nouveaux gouvernements, en les combattant
§il le faut par la force, en les rendant inutiles.
Et si nous ne trouvions pas dans Ie peuple
assez d'appuis et si nous ne pouvions empêcher
la reconstruction d'un Etat avec ses institutions
autoritaires et ses organes coercitifs, nous de.
vrions refuser d'y participer et de le reconnaître,
nous rebeller contre ses impositions et reclamer
une autonomie totale pour nous et toutes les
minorités diSsidentes. Nous devrons, en somme,
rester à l'état dè rébellion effective et potentielle
et, ne pouvant vaincre dans la situation présente,
nous préparer du moins pour I'avenir.

Est-ce ainsi que vous comprenez êgalement le
rôle des anarchistes dans la préparation et Ie
déroulement de Ia révolution?

De ce que je sais de vous et votre æuvre, je
sris porté à le croire.

Cependant lorsque je vois dans I'union que
*-ous préconisez il y a un Comité executif qui
doit « diriger idéologiquement et organisative,
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ment )) I'association, je me demande si vous ne
voulez pas aussi dans le mouvement en génêral
un organe central, qüi dicterait autoritairement
le programme théorique et pratique de la révolu'
tion. i

Dans ce cas, nos positions seraient assez

éloignées I'une de l'autre.
Votre organe, ou vos organes dirigeants, tout

en étant composês d'anarchistes, ne pourraient
que devenir un gouvernement en bonne et due
fbrme. Les camarades, de toute bonne foi, se

croiraient nécessaires au triomphe de Ia révolu-
tion et voudraient avant tout assurer son exis-
tence et imposer leur vôlonté par la force. Pour
ce faire, ils créeraient des corps armés pour être
défendus matériellement et une bureaucratie
pour établir leur dogme, et ce fai3ant ils paraly-
seraient le mouvement populaire et tueraient la
révolution.

C'est, je crois, ce qui est arrivé aux bolché-
viques.

Pour moi, je crois que I'important n'est pas le
triomphe de nos plans, de nos projets, de nos
utopies, qui du reste ont besoin de la confirma-
tion de l'expérience et peuvent être modiflres par
cette dernière, développes et adaptés aux condi-
tions morales et matérielles reelles d'une époque.
êt d'un lieu. Ce qui est le plus important est que
le peuple, tous les hommes perdent les instincts
et les habitudes moutonniers, que la servitude
millénaire leur a inspirés, et apprennent à penser
et à agir librement. C'est à cette grande euvne
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de libération morale que les anarchistes doivent
specialement se consaèrer.

Je vous remercie de I'attention que vous avez
voulu prêter à mon ecrit, et dans I'espoir de
vous lire de nouveau, je vous salue cordialement.

E. MeurnsrA, novembre 1928.

(La lettre de Makhno et Ia réponse de
Valatesta furent publiés dans .I/ Risieglio,, de
Genève, +12-1929).

LETTRE A JEAN GRAVE

Cette lettre a été ecrite directement en français
par Malatesta et publiee dans le Réveil, Genève,
3l mars 1928; nous Ia copions du volume
troisième des,Scüri, Genève 1936.

Rome, 5 mars 1928.
Mon cher Grave, 

,

Je te remercie de m'avoir envoyé la coupure
de « la Protesta » avec ton article que je suppose
avoir été traduit du « Rêveil ». J'avâis su, en
effet, que tu avais publié dans le « Réveil >» un
article me concernant. Mais comme je ne reçois
presque jamais ce journal, je ne savais pas au
irs_tg Oe quoi il s'agissait (6).

Maintenant que je sais, permets-moi de te dire
que je ne comprends pas commenq pour une des
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choses généralement justes, que d'ailleurs moi+

même je répete depuis plus de cinQuante ans tu
crois devoii me mettre en causeo comme si je
proposais le contraire.- 

Tu cites un passage de ma critique de la
« Plate-forme >> des camarades russes, mais tu
arrêtes la citation avant qu'on puisse com-
prendre ma pensÇe. Si tu avais continué à lire et
â citer encorè quelques lignes, tu n'aurais pas eu

besoin de te mèttre en opposition avec moi. En
effet, après avoir dit que « la.vérité anarchiste ne
peut ei ne doit pas devenir le monopole d'un
individu ou d'un comité, et ne peut pas.

dépendre des decisions des majorités réelles ou
effèctives », j'ajoutais : « il est nécessaire et

suffisant que tous aient et exercent le droit de
libre critique et que chacun puisse soutenir ses

propres idées et choisir ses propres coffipâ:
gnons. »- En outre, tu cites, d:une manière qu'elle paraît
être de moi, la phrase suivante (ie retraduis de
l'espagnol) : « Partisans de la liberté complète
de l'individu, nous n'avons pas à nous occuper
de ses agissements. » Et encore : <« Nous ne

croyons pas avoir le droit de juger et condamner
nos semblables. » i

Où as-tu,pris ça? Certainement pas dans un
ecrit de moi, puisque je n'ai jamais dit ou pensé

de pareilles choses.
Âu contraire, j'ai toujours §outenu que c'est

une .caractéristique de I'anarehiste de juger

pour cela des polémiques au moins aussi âpres
que tu as dû soutenir toi-même.

Le débat avec les camarades de la Plate{orme
regardait autre chose. Ils proposent, àu ils
proposaient, gulun comité ioi-disant élu par
« l:Union générale des anarchistes >> ait la dirb-
tion idéologique et pratique de tout le mouve-
ment, c'est-à-dire que quelques individus aient le
droit exclusif de prescrire à tous les anarchistes ce
qulls doivent faire et ce qu'ils doivent penser.

Est-ce possible gg-e tu acceptes celâ de peur
que de mauvais éléments se faufîlent pârmi
nous? Et tu penses qu'un tel comité lès en
mpêcherait? Et s'il arrivait, ce qui est bien
possible, que ces éléments mauvais iéussissent à
être eux-mêmes le <« Comité directeur >>?

J'ai cru devoir te soumettre ces observations
Frce que je n'aime pas qu'on m'attribue des
opinions contraires à .cellei que, reellement, je
professe et parce que j'espère-que, peut-être, iu
trouveras l'occasion de réflechir(7). 

-

Bien cordialement à toi.

L'oRcAMsATIoN DEs MAssEs ouvnÈnrs, coNTRË
LE GOUVERNEMENT ET CONTRE tES PATRONS

- 
Nous l'avons déjà répété : sans organisation,

Ibre ou imposée, i1 ne peut y avoir àe soc.iété;
tals organisation consciente et voufue, il nelibrernent et toutes choses - et j'ai eu à sout
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peut y avoir ni liberté ni garantie que les intérêts
de ceux qui vivent dans la société soient respec-
tés. Et qui ne s'organise pas. qui ne recherche
pas la coopération des autres et n'offre pas la
sienne dans des conditions de réciprocité et de
solidarité. se met nécessairement en état d'infe-
riorité et reste un rouage inconscient dans le
mecanisme social que les autres actionnent à

leur façon. et à leur avantage.
Les travailleurs sont exploités et opprimés

parce qu'étant désorgqnisés en tout ce qui
concerne la protection de leurs intérêts, ils sont
contraints par la faim ou la violence brutale. de
faire ce que veulent les dominateurs au profit
desquels la société actuelle est organisée. Les
travailleurs s'offrent eux-mêmes (en tant que
soldat et capital) à la force qui les assujettit. Ils
ne pourront jamais s'émanciper tant qu'ils n'au-
ront pas trouvé dans I'union la force morale, Ia
force économique et la force physique qu'il leur

' faut pour abattre la force organisée des oppres-
seurs.

Il y a eu des anarchistes, et il en reste encore,
qui, tout en reconnaissant la necessité de I'orga-
nisation dans la société future et le besoin de
s'organiser maintenant pour la propagande et
I'action, sont hostiles à toute organisation qui
n'a pas pour but direct I'anarchie et ne suit pas
les méthodes anarchistes. Et certains se sont
éloignés de toutes les associations ouvrières qui
se proposent la résistance et I'amélioration des
conditions dans I'ordre actuel des choses, ou ils
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s'y sont mêlés avec Ie but avoué de les
désorganiser; tandis que d'autres, tout en
admettant qu:on pouvait faire partie des asso-
ciations de résistance existantes, ont considéré
presque comme une défection de tenter d'en
organiser de nouvelles.

Il a paru à ces camarades que toutes les forces,
organisées dans un but autre que radicalement
révolutionnaire, seraient peut-être soustraites à
la révolution. Il nous semble, au contraire, et
I'expérience nous I'a déjà trop montré, que leur
méthode condamnerait le mouvement anarchiste
à une perpétuelle stérilité.

Pour faire de Ia propagande, il faut se trouver
au milieu des gens. C'est dans les associations
ouvrières que I'ouvrier trouve ses camarades et
en principe ceux qui sont le plus disposés à
comprendre et à accepter nos idées. Et quand
bien même, on pourrait faire hors des asiocia-
tions autant de propagande que I'on voudrait,
cela ne pourrait avoir d'effet sensible sur la
masse ouvrière. Mis à part un petit nombre
d'individus plus instruits et capables de
réflexions abstraites et d'enthousiasmes théo-
1Ques, I'ouvrier ne peut arriver d'un coup à
l'anarchie. Pour devenir anarchiste sérieusement
et pas seulement de nom, il faut qu'il commence
à sentir la solidarité qui le lie à ses camarades,
qu'il apprenne à coopérer avec les autres dans la
défense des intérêts communs et que. luttant
contre les patrons. il comprenne que patrons et
capitalistes sont des parasites inutiles et que les
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travailleurs pourraient conduire eux-mêmes I'ad'
ministration sociale. Lorsqu'il comprend cela; le
travailleur est anarchiste, même s'il n'en porte
pas le nom.

D'autre part, favoriser les organisations popu'
laires de toute sorte est la conséquence logique
de nos idées fondamentales et, donc, cela devrait
faire partie intégrante de notre programme

Un parti autôritaire; qui vise à s'emparer du
pouvpir pour imposer ses idées, a intérêt à ce

ilue le pèupb re§te une masse amorphe' inca-

fable d-'agir par elle-même et, donc, toujours
iacile à dominer. Logiquement donc, il ne désire
qu'un certain niveau d'organisation, selon la
fbrme qui aide à la prise du pouvoir: organisa;
tion électorale, s'il èspere y arriver par la voie
légale; organisation militaire, s'il cgmpte sur
l?action violente.

Nous, anarchistes, nous ne voulons pas éman'
ciper le peuple, nous voulon§ que le peuple

s;émancipe. Nous ne croyons pas âu fait impose
d'en haùt par la"force; nous voulons que le
nouveau mode de vie sociale sorte des entrailles
du peuple et corresponde au degré.de développe-
ment aiteint par les hommes et puisse progre-sser

à mesure que les hommes avancent. Nous
désirons donc que tous les intérêts et toutes les

opinions trouvent dans une organisation cons-
eiente la possibilité de se mettre en valeur ef
d'influencèr la vie collective, en proportion da

leur importance.
Nous nous sommes donné pour but de lutter
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contre la présente organisation sociale et
d'abatJre les obstacles qui s'opposent à I'avène-
ment d'une société nouvelle où la liberté et le
bien-être seront assurés à tous. Pour poursuivre
ce but, nous nous unissons en parii et nous
cherchons à devenir le plus nombieux et le plus
fort possible. Mais les autres sont aussi orga-
nisés en parti.

Si les travailleurs restaient isolés comme
autant d'unités indifférentes les unes aux autres,
attachés à une chaîne commune; si nous-mêmes
nous n'étions pas organisés avec les travailleurs
en 

. 
tant que travailleurs, nous ne pourrions

arriver à rien ou, dans Ie meilleur des ias, nous
ne pourrions que nous imposer... et alors ce ne
serait plus le triomphe de I'anarchie, mais le
nôtre. Et nous ne pourrions phis nous dire
anarchistes, nous serions de simples gouvernants
et nous serions incapables de faire le bien
comme tous les gouvernants.

On parle souüent de révolution et on croit par
ce mot résoudre toutes les difficultés. Mais que
doit être, que peut être cette révolution' à
laquelle nous aspirons?

Abattre'les pouvoirs constitués et déclarer
dechu Ie droit de propriété, c'est bien : un parti
peut le faire.,. et encore, il faut que ce parti, en
dehors de ses fbrces, compte sur la sympathie
des masses et sur une suffÀante- prépaiatiàn de
l'opinion publique.

...Mais apres? La vie sociale n'admet pas
d'interruptions. Durant la révolution ou I'insur-
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rection, comme on voudra. et aussitôt après, il
faut manger. s'habiller, voyager. imprimer. soi.
gner les malades. etc., et ces choses ne se

font pas d'elles-mêmes. Aujourd'hui le gou-
vernement et les capitalistes les organisent pour
en tirer profit. lorsqu'ils auront été abattus. il
faudra que les ouvriers le fassent eux-mêmes au
profit de tous, ou bien ils verront surgir, sous un
nom ou un autre de nouveaux gouvernants et de
nouveaux capitalistes.

Et comment les ouvriers pourraient-ils pour-
voir aux besoins utgents s'ils ne sont pas déjà
habitués à se réunir et à discuter ensemble des
intérêts communs et ne sont pas déjà prêts, d'une
certaine façon. à accepter I'héritage de la vieille
société?

Dans une ville où les négociants en gqin et les
patrons boulangers auront perdu leurs droits de
propriété et, donc, I'intérêt à approvisionner le
marché, dès le lendemain il faudra trouver dans
les magasins le pain nécessaire à I'alimentation
du public. Qui y pensera si les ouvriers boulan-
gers ne sont'pa§ déjà associés et prêts à travailler
sans les patrons (8) et si en attendant la révolu-
tion, ils n'ont pas pensé par avance à calculer les
besoins de la ville e[ les moyens d'y pourvoir?

Nous ne voulons pas dire -pour autant que
pour faire la révolution, il faut attendre que tous
les ouvriers soient organisés. Ce serait impos"
sible, vu les conditions du prolétariat, et heu'
reusement ce.n'est pas necessaire. Mais il faut
du moins qu'il y ait des noyaux autour

les-masses puissent se regrouper rapidement, dès
qu'elles se_ront liberées du poids qui les opprime.
Si c'est une utopie de vouloir faiie la rév'olution
æulement -lorsque nous serons tous prêts et
d'accord, c'en est une plus grande encorè que de
vouloir la faire sans rien et personne. Il faüt une
mesure en tout. En attendant, travaillons pour
que les forces conscientes et organisées du
prolétariat s'accroissent autant que possible. Le

(Agitazione d' Ancone, I 8-7- I 997).

æ coucnÈs D'AMsTERDAM

I-a première tendance fut représentée princi-
palement par le camarade Monaite, de la C'.G.T.,
avec un groupe qu'il voulut bien appeler des( Jeune-s.» malgré les protestations des jeunes
gens, bien plus nombreux, de la teridance
opposée.

Monatte, dans son remarquable rapport, nous
parla longuement du mouïement iyndicaliste
français, de ses méthodes de lutte, des résultats
mo-raux et matériels auxquels il est déjà arrivé,
a.finit par dire que Ie sÿndicalisme sé suffit à
u-meme comme mgyen pour accomplir la
rcvolution sociale et réaliser î'anarchie.

Contre cette dernière affirmation je m'élevai
avec énergie. Le syndicalisme, je dis, même s'i[! corse de l'adjectif révolutiônnaire, ne peut
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conservateurs et exclusivistes quand ils
acquièrent de la force, et avec la force. la
conscience de leurs intérêts particuliers. L'his-
toire du trade-unionisme anglais et américain est
là pour montrer Ia manière comment s'est
produite cette dégénérescence du mouvement
ouvrier, quand il se cantonne dans la défense des
intérêts actuels..

C'est seulement en vue d'une transformation
complète de la société que I'ouvrier peut se
sentir solidaire avec I'ouvrier, I'opprimé soli-.
daire avec I'opprimé; et c'est le rôle des anar-
chistes de tenir longtemps ardent le feu de l'idéal
et tâcher d'orienter autant que possible tout le
mouvement vers les conquêtes de I'avenir, vers
la révolution, même, s'il le faut, au détriment
de_s petits avantages que peut obtenir aujotir.
d'hui quelque fraction de la classe ouvrièie, er
qui d'ailleurs ne s'obtiennent le plus souvent
qu'aux dépens d'autres travailleurs et du public
consommateur.

Mais pour pouvoir remplir ce rôle d'éléments
propulseurs dans les syndicats, il faut que les
anarchistes s'interdisent l'occupation des-places
et surtout des places payées.

Un anarchiste fonctionnaire permanent et
stipendié d'un syndicat est un homme perdu
comme anarchiste. Je ne dis pas que quèlque-
fois il ne puisse pas faire du bien; mais è'esf un
bien que feraient à sa place et mieux que lui des
hommes d'idées moins avancées, tandis que lui
pour conquérir et retenir son emploi doif sacri-
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fier ses opinions personnelles et souvent faire
de.s choses qui n'ont d'autre but que celui de se
faire pardonner la tache originelle à'anarchiste.

. 
D'ailleurs la question esi'claire. Le syndicat

n'est pas anarchiste, et Ie fonctionnaire est
qommé et payé par le syndicat : s'il fait æuvre
d'anarchisme, il se met en opposition avec ceux
qui payent et bientôt il perà-sa place ou il èst
cause de la dissolution du syndicat; si, au
contraire, il remplit la mission pour laquelle il a
été nommé, selon la volonté de ia majorité, alors
adieu anarchisme.

Des observations analogues que je fis relative-
pent à- ce moyen d'union prôprà du syndica-
lisme :.la grève générale. Nous âevons accepter,
disais-je, et propager l'idée de la grève génèrale
comme un moyen très commode de commencer
la révolution, mais ne pas nous faire I'illusion
que la grève générale pôurra remplacer la lutte
armée contre les forces de I'Etat.

Il a été dit souvent que par la grève les
ouvriers -pourront affamei les-bourgeùs et les
amener à composition. Je ne sauraib imaginer
une plus grande absurdité. Les ouvriers seràient
déjà morts de faim depuis longtemps avant que
les bourgeois, qui disposent dJtouj les produits
accumulés, commencent à souffrir sérieusement.

L'ouvrier, qui n'a rien, ne recevant plus son
salaire, devra s'emparer des produits'de vive
force : il trouvera les gendarmes et les soldats et
les bourgeois eux-mêmes, qui voudront les en
mpêcher; et la question-devra se résoudre
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bientôt à coups de fusils, de bombes, etc. La
victoire resterà à qui saura être le plus fort.
Préparons-nous donc à cette lutte nécessaire, au
lieu de nous limiter à prêcher Ia grève générale

comme une espèce de panacée qui devra
résoudre toutes lès diffîcultés. D'ailleurs, même
comme manière pour commencer la révolution,
la grève générale ne pourra être employée q9^e

d'une manière très rèlative. Les services d'ali-
mentation, y compris naturellement ceux des

transports des denrées alimentaires, n'admettent
pas une interruption prolongée : il faut donc
iévolutionnairement s'emparer des moyens pour
assurer I'approvisionnement avant encore que
la grève sè soit par elle-n5ême développée en

insurrection. Se préparer à faire cela ne peut pas

être le rôle du syndicalisme : celui-ci ne peut
seulement que fournir les troupes pour pouvoir
I'accomplir.

Sur ces questions ainsi exposees pâr Monatte
et par moi,-s'engagea une discussion très intéres-
sante, quoique un peu étouffée par le manque de

temps êt la necessité assommante des traduc'
tioni en plusieurs langues. On conclut en propo'
sant plusieurs résolutions, mais il ne. me pargî!
pas que les différences de tendance aient été

heureusement défînies; il faut même beaucoup
de pénétration pour en decouvrir, et en effet la
plupart des congressistes n'en découvrirent pas

âu'tout et votèrent également les différèntes
résolutions

Cela n'empeche que deux tendances bien
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réelles se sbnt manifestêes, quoique la différence
existe plus dans le développement futur qu'on
prévoit, que dans les intentions actuelle§ des
personnes.

Je suis convaincu en effet que Monatte et le
goupe des « jeunes »> sont aussi sincèrement et
foncièrement anarchistes et révolutionnaires que
n'importe quelle « vieille barbe »i. IIs regrette-
raient avec nous les défaillances qui se produi-
raient parmi les fonctionnaires syndicalistes;
seulement ils les attribuent à des faiblesses
individuelles. C'est là I'erreur, s'il s'agissait de
fautes imputables à des individus, le mal ne
ærait pas grand : les faibles disparaissent bientôt
et les traîtres sont bientôt connus et mis dans
l'impuissance de nuire. Mais ce qui rend le mal
ærieux, c'est qu'il dépend des circonstances dans
lesquelles les fonctionnaires syndicalistes se
trouvent. J'engage nos amis les anarchistes
syndicalistes à y réflechir, et à étudier les
positions respectives du socialiste qui devient
député et de l'anarchiste qui devient fonction-
naire de syndicat : peut-être Ia comparai(on ne
sera pas inutile.

Et avec ça le Congrès était pratiquement
frni : il ne nous restait plus ni force ni temps.
Heureusement les questions qu'on aurait dû
encore discuter n'avaient pas grande impor-
tance.

Il y avait, c'est vrai, I'antimilitarisme; mais
entre anarchistes cela ne pouvait pas donner lieu
à débat. Nous nous limitâmes donc à affirmer,
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dans une résolution, notre haine du militarisme.
non seulemÇnt comme instrument de guerre
enfte les peuples. mais aussi comme moyen de
répression. èn réunissant dans une seule

condamnation I'armée. la police. la magistrature
et n'importe quelle force armée dans les mains
de I'Etat.

On avait proposé une résolution contre I'al-
coolisme, mais on passa à I'ordre du jour.
Personne certainement n'aurait hésité à accla-
mer une résolution contre I'abus des boissons
alcooliques, quoique peut-être avec la conviction
que celà ne servait à rien; mais la résolution
proposée condamnait même l'usage modéré'
qu'ôn considérait plus-dangereux que l'abus.
Cela nous parut trop foit; dans tous les cas, on
pense que ô'est un argument qui devrait plutôt
être discuté par des médecins..', en admettant
qu'ils en sachent quelque chose.- 

Enfin, il y avait la question de l'Espéranto,
chère au camârade Chapelier. Le Congrès' après
une discussion, nécessairement brève et superfi-
cielle, recommanda aux camarades d'étudier la
question d'une langue internationale, mais se

rèfuse à se prononcer sur les mérites de I'Espé-
ranto. Et 

- moi, qui suis un espérantiste
convaincu, je dois convenir que le Congrès eut
raison : il nè pouvait pas délibérer sur une chose
qu'il ne connaissait pas.- 

Laissez que je finisse avec les mots qui étaient
sur la bouche de tous les congressistes, au

moment de la separation : Le Congrès a étê tenu
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et a très bien réussi; mais un Congrès n'est rien
du tout, s'il n'est pas suivi par le travail de tous
les jours de tous les camarades.

A l'æuvre. tous.

E. Marerpsra.
(Préface du compte rendu du Congrès Anar-
chiste, d'Amsterdam, Les Temps Nouveaux,
Paris, 5- l0- 1907).

ANARCHISME ET SYNDICALISME

La question de savoir quelle position nous
devons prendre envers le mouvement syndical
est certainement une question de la plus grande
importance pour les anarchistes

Malgré de longues discussions et diverses
expériences. on n'est pas encore arrivé à un
accord complet sur cette question; la raison en
est peut-être dans le fait que cette question ne
permet pas de solution complète et permanente.
grâce aux différentes conditions et àux circons-
tances changeantes de la lutte.

Je pense pourtant que notre but pourrait nous
Tggérer un critère de conduite applicable aux
diverses contingences.

Nous désirons l'élévation morale et matérielle
de tous les hommes; nous souhaitons accomplir
une révolution qui donnera à tout le mondè la
hberté et le bien-être. et nous sommes convain-
ius que cela ne peut pas venir d'en haut. par des
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lois et des decrets, mais que cela doit être
conquis par la volonté consciente et l'action
directe de ceux qui le désirent.

Nous avons donc besoin, plus que tous les
autres, de la coopération consciente et volon-
taire de ceux qui, souffrant le plus de la présente
organisation sociale, ont le plus grand intérêt
dans la révolution.

Il ne nous suffit pas - quoique cela est
certainement utile et necessaire - d'élaborer un
idéal aussi parfait que possible, et de former des
groupes pour la propagande et I'action révolu-
tionnaire.

Nous devons convertir, à notre idéal, la
grande masse des travaillgurs, parce que, sans
fll", nou, ne'pouvons nl renvèrser lâ sociétê
existante ni en construire une nouvelle. Et
puisque, pour que la grande masse des prolé-
taires se relève de l'état de soumission dans
Iequel elle végète et arrive à la conception
anarchiste et au désir de la réaliser, il faut une
évolution qui ne s'opère pas uniquement sou§
l'influence de Ia propagande; puisque les leçons
qui dérivent des faits de la vie quotidienne sont
beaucoup plus efficaces que tous les discours
doctrinaires, nous devons absolument prendre
une part active dans la vie des masse§, et
employer tous les moyens que les circonstances
nous pennettent, pour réveiller graduellement
I'esprit de révolte, et montrer à la masse, à I'aidc
de ces faits, le chemin qui conduit à l'éma
tion.
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. Il est évident qu'un des-meilleurs moyens,
c est le mouvement syndical, et nous aurions
grand tort de le négliger. Dans ce mouvement,
nous trouvons de grandes quantités d,ouvrieré
qui luttent pour I'amélioratioh de leur situation.

Ces ouvriers peuvent se tromper, en ce qui
concerne le but qu'ils se proposént d'atteindie,,
et les moyens qu'ils adoptènt-pour y arriver, et,
à notre avis, ils se trompènt géiréralèment.

. 
Mais, .au moins, ces ouvriers ne se résignent

plus à .l'oppression et ne la regardent-plus
comme juste; ils esperent et ils luttànt. Dan§ ces
ouvriers, nous pouvons plus facilement éveiller
ce sentiment de solidarité envers leurs cama-
rades exploités et de haine contre I'exploitation
qui amènera necessairement la lutte ïéfinitive
pour l'abolition de la domination d'un homme
sur un autre.

- Nous pouvons amener ces ouvriers à deman-
der toujours- plus, et à Ie demander pu, à.,
moyens de plus en plus énergiques, et, àe cette,
laçon, nous nous entraînons et entraînons les
autres à la lutte, profitant des victoires, afin
d'exalter la puissance de I'union et de I'action
directe, et profitant aussi des revers, qui nàus
cnseignent la necessité d'employer des moyens
plus énergiques et des solutioirs ftus radicalÉ. 

---

En outre - et cela n'est pas un petit avantagei

- le mouvement syndical peut préparer ces,

-F9qne9 d.'ouvriers professionnels Qui, pendant
h révolution, pourrônt entreprendrè l;oiganisa-
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tion de la production et de I'echange,.en dehors

et contre tôut pouvoir gouvernemental'
Mais avec tous ces avantages le mouvement

rvnàiôàr a aussi ses défauts e[ ses dangers dont

àï Ooit tenir compte quand on examine la
question de la position que nous devons y
prendre comme anarchistes' L'expérience constante dans tous les payl
nout tiontre que le mouvement syndical' Qgi

aà4..".. toujours comme un mouvement de

protestation ei de révolte et qui est animé au

ôommeocement par un grand esprit de progres

J-A; fraternité humaine' tend bien vite à

àêgéne..t. Plus ce mouvement devient fort' plus

il "clevient égoiste, conservateur, occupé exclu-

sivement deI intérêts immédiats et restreints et

àirètopp. dans son sein une bureaucratie- qui'
.o-rnË toujours, n'a d'autre but que de se

fortifier et dê s'agrandir. C'est cet état de choses

âui- à i"ouit beaùcoup de camarades à se retirer
du mourement syndièal et même à le combattre

"à*À" 
quelque-chose de réactionnaire et de

nuisible. 
- 
Mais il en est résulté que notre

innu.n.t parmi ces ouvriers a diminué et que le

"hu-p 
a étê laissé libre à ceux -qui désiraient

exploiter le mouvement dans un intérêt person'

n.i o, dans un intêrêt de parti qui n'avait rien

de commun avec la cause de l'émancipation
ôuvrière. Bientôt on ne trouvait plus que des

àitanisations avec un esprit 
. 
étroit essentielle-

mànt conservateur, dont les trades-unions
ànglaises sont le type, ou des syndicats qui, sous

ty

I'influence de politiciens très souvent << socia-
listes »», étaient de simples machines électorales
ærvant à hisser au pouvoir certains individus.

Heureusement d'autres camarades pensaient
que le mouvement syndical avait toujoürs en soi
un principe sain et que, plutôt que de I'abandon-
n:r- aux- politiciens, il vaut mieux entreprendre la
tâche de ramener ces organisations â leur but
premier et de tirer d'eux tous les avantages
qu'elles offrent à la cause anarchiste. Et ées
camarades ont réussi à créer, specialement en
France, un nouveau mouvemeni qui, sous le
titre de «. syndicalisme-révolutionnaiiJii, cfràictré
à organiser les ouvriers, indépendamment de
toute influènce bourgeoise et pblitiqui, afin de
conquérir leur émancipation pâr I'aeiion directe
contre leurs maîtres.

Cela est évidemment un grand pas en avant;
mais nous ne devons pas àxagérér son imfôrl
lance et imaginer, comme Ie font certains
camarades, que nous réaliserons l,anarchie tout
naturellemext par le développement progressif
su synolcalrsme.

Chaque institution a une tendance à étendre
ses fonctions, à se perpétuer et à devenir son
prgpre but. Il n'est donè pas'surprenant que les
initiateurs de ce mouvemènt, ceüx qui y jouent

l. ,.gl..le plus important se soient'peü â peu
habitués à regarder le syndicalisme comme
I equivalent de I'anarchisme, ou au moins
comme le-moyen suprême, remplaçant à lui tout
Eut tous les autres moyens, pour réaliser I'anar-
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chie. Mais cela rend encore plus nécessaire

d'éviter le danger et de bien définir notre
position.- Le syndicalisme, malgré toutes les declara-
tions dè ses partisans les plus ardents, contient
en soi, par lanature même de ses fonctions, tous
Ies éléments de dégénéiescence qui ont cor'
rompu les mouvements ouvriers dans le passê.

En èffet, étant un mouvement qui propose de

défendre les intérêts présents des ouvriers, il doit
nécessairement s'adàpter aux conditions exis-

tantes et prendre en considération des intérêts
qui viennènt en première ligne dans la société
telle qu'elle existe aujourd'hui.

Maintenant, en tant que les intérêts d'une
section de travail coïncident avec les intérêts de

toute la classe ouvrière, le syndicalisme est en

soi une bonne ecole de solidarité; en tant que les

intérêts des ouvriers d'un pays sont identiques
aux intérêts des ouvriers des autres pays, le

syndicalisme est un bon moyen pour développer
là fraternité internationale; en tant que les

intérêts du moment ne sont pas en contradictior
avec les intérêts de l'avenir, le syndicalisme est

en soi une bonne préparation pour la révolution;

hommes de classes différentes. La regle aujour-
!^!ui ;'e;t I'antagonisme et l,interd?penO'un..
oes mtérets en même temps; la lutte dè chacun
contre tous et de tous contre chacun. Et il nepeut pas en être autrement dans une sociétè-oüor conséquence du système capitaliste d; piJ
duction (c'est-à-dire une proauôtion ôndée sur
rc m.onopote de moyens de production et organi-
Ée internationalement poui te pioni-àe certains
individus) il. y a, en géni.u.l, ptil à; br"s que detravail à faire et olus de boïche, qr. dé pai;pour les remplir. '

. Il .:.t impossible de s'isoler soit comme
molvtdu, soit comme classe ou comme nation,puisqüe Ia condition de chacun aèpüà plil;î
moins directement des conditions'généàfà, à.
toute- l'humanité. il est impossibk dË vivre dansun véritable état de paix, parce qr,it .rt neces_

:,]9 d. se défendre et souvent méme O,attaquer
§ on ne veut pas périr.

L'intérêt de chàcun est de s'assurer un emploi
ct, comme conséqrrence, on se trouve en antago_
usme - c'est-à-dire en concurrence _ avec lessans-travail du même pays et avec les émigranis
$ ar1.1res pays. Chacuï âestre !;d.. o-u;'biË,I;
Er mellleure place contre les autres ouvriers de lanême industrie. Chacun a intérêt a ,.n0.. ct era à acheter bon marché et, pa; 

"ànrequ"ni;ûomqle producteur il se trouve en conflit'avec
rous les consommateurs et, quand il est consom.
Dateur, il. se trouve en cônflit avec tous les

Mais malheureusement cela n'est pas toui
alnsl.

L'harmonie des intérêts, la solidarité pa
tous les hommes est un idéal auquel
aspirons, c'est le bllt pot11..lequel. n9,It ll
mâis cela n'est pas la côndition actuélle, pas

entre les hommes de la même classe qu'entre
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Union, entente, lutte solidaire contre I exptot-

trui,- iont a.t choses qui ne peuvent être

;-bà*t aujourd'hui qu'en tant ..que . .les
àrrii.tt, animés par la ôonception d'un idéal

iupérieur, ont appris à sacriher leurs intérêts -

eiàtusifs et personnels aux intérêts communs' les

intérêts du'moment aux intérêts de l'avenir: et

..i-iàeuL d'une société de solidarité" de justice'

àe frute.nité, ne peut être réalisé que par.la
destruction - en déliant toute légalité - des

institutions existantes'--ôii.iiuux 
ouvriers cet idéal; mettre les inté-

retr iuig.i de l'avenir avant les intérêts étroits et

i**iâi'utt; rendre impossible I'adaptation aux

.onaitiont présentes; travailler toujours pour la
nrooasandé et l'action qui amèneront et accom-

;ffi;i-ü révolution. voilà les buts auquels

â"i"ért iènOre les anarchistes dans les syndicats

et au-dehors des sYndicats.
ie syndicalisme n€ peut pas. faire cela ou ne

peut en faire que très peu, il doit compter avec

ies intérêts présents et ces intérêts ne sont pas

iïriô"tt, t eius t ceu* de la révolution' Le syndi-

;;iit*. ;. doit pas ou ne doit pas trop excéder

les limites de la légalitê et à certains moments

àà*et it doit traîter avec les patrons et les

"*iôiiiet. 
Il doit s'occuper plutôt des intérêts de

;;;tuil. sections 'd'ouvrierà que des intérêts du

o-Uii. en général, des intérêts des syndicats

;lüôa qu. i. la masse des sans-travail et des

intérêts âe la classe ouvrière.'-§ir. 
tvrai.alisme ne faisait pas cela il n'aurait
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aucune.raison p.articulière d'exister et il perdrait
son utilité principale qui est d'éduquer et d'habi-
tuer à la lutte les masses arriérées. 

-

Et puisque les syndicats doivent rester ouverts
à tout le monde, à tous ceux qui desirent obtenir
des meilleures conditions de vie de leurs patrons,
alors les opinions des syndicats sur la consti_
tution générale de la sociêté sont de moindre
importance; ils sont amenés naturellement à
modérer-leurs aspirations, primo, pour ne pas
effrayer les ouvriers arriérés qu'ils veulent atti-
rer,.et secundo, parce que, en proportion que le
syndicat augmente numériqüemènt, les' per-
sonnes avancées, les initiateurs du mouvement
æ perdent dans la majorité qui s'occupe unique-
ment des petits intérêts du moment.

Ainsi on peut voir se développer dans tous les
syndicats qui ont atteint une- ôertaine position
influente, la tendance à s'assurer - ert' accord
avec -plutôt que contre les patrons 

- une
>ituation privilégiée. à créer dei difficulrés pour
l'admission de nouveaux membres. pour i'ad-
mission des apprentis dans les fabriques; une
tendance à amasser des fonds qu'ils 'craignent

après de compromettre; à cherchér la faveul des
pouvoirs publics; à s'absorber èntièrement dans
p goopÇration et dans routes esSces de mutua-
5tés et à devenir à la fîn un élêment conserva-
teur dans la société.

Après tout cela, il me semble clair que le
.nouvement syndical ne peut pas remplaèer le
nouvement anarchiste et peut servir comme
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moven d'éducation et préparation révolution-
naiie seulement s'il est mis en mouvement par

i;imnulsion. l'action et la critique anarchistes'

Lesinarchistes doivent s'abstenir de s'identifier
avec le mouvement syndicaliste; ils ne doivent

fas prendre pour but ce -qui n'est qu'un des

tovènt de piopagande et d'action' Ils doivent

iiii.t àunt ie synéicat pour donner une i'pyl-
iià, a la marché en avant et essayer de faire des

svndicats autant que possible des instruments de

"âÀfut 
en vue de'la révolution sociale' IIs

à;fi;i travailler pour développer dans les

syndicats tout ce qui peqt augmexter son

influence éducative, sa combativité, la proPa'

A;a; des idées, les grèves, l'esprit de prosély-

iii-., la méfiance et là haine desautorités et des

foliticiens, la pratique de la-solidarité envers des

indinidrt ét Aê, groupes en lutte avec les maîtres

du jour.
i.t anarchistes dans les syndicats doivent

combattre tout ce qui-tend à les rendre égoistes'

nacifioues. conservàteurs - la fîerté profession-

iitl., 'l'.rprit de corps, les fortes cotisations'

I'accumulation des capitaux investts, les servrces

à;ât*tun.., la confîance dans les bons offices

du gouvernement, les relations amicales avec læ

fations, la nomination des employés bureau-

èrates payés et Permanents.-- »uri ..t cànditions, la participation des

anarchistes au mouvement syndical peüt avoir
àes bons résultats, mais seulement dans ces

conditions.
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Cette tactique peut quelquefois paraître, ou
être véritablement nuisible aux intêrêts immé-
diats de certains groupes, mais cela n'a aucune
importance quand il s'agit de la cause anar-
chiste, c'est-à-dire de I'intérêt général et perma-
nent de I'humanité. Nous souhaitons certaine-
ment, en attendant la révolution, d'arracher, aux
gouvernements et aux patrons, le plus de liberté
et de bien-être possible, mais nous ne compro-
mettons jamais I'avenir pour quelque avantage
momentané qui, du reste, est très souvent
i.llusoire ou obtenu aux dépens d'autres ouvriers.
Gardons-nous de nous-mêmes. La faute d'avoir
abandonné le mouvement ouvrier a fait beau-
coup de mal à I'anarchie, mais au moins I'a
laissée pure avec son caractère distinctif.

L'erreur de confondre le mouvement anar-
chiste avec le syndicalisme sera beaucoup plus
grave. Il nous arrivera ce qui est arrivé aux
sociaux-démocrates aussitôt qu'ils sont entrés
dans la lutte parlementaire. Ils ont gagné en
force numériqu.e mais en devenant chiqrie jour
moins socialistes. Nous aussi nous devièndions
chaque jour plus nombreux, mais nous cesserons
d'être anarchistes.

E. Mererrsre.
(Freedom, novembre 1907)

(Traduction des Temps Nouveaux,
Paris, 28-12-1907).

&,d\ politique:. 6.
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LES ANIRCHISTES ET LE MOWEMENT CIUVRIER

Les lecteurs ont pu voir daqs la section
<< Notes romaines » du 15 juin un compte rendu
sur les rapports entre les anarchistes et le
mouvement ouvrier qui peut provoquer des
critiques et qui, en tout cas. doit être expliqué.
Par exemple : que signifient ces « groupes inter-
nes afflrliés à I'Union Syndicale Italienne » que
les anarchistes devraient former? Nous avons
souvent dit que notre sympatlie va à l'Union
Syndicale ltalienne et nous savons parfaitement
que dans certaines régions du pays c'est-.grâce
à I'activité de ces camarades que nos idÇes et
nos méthodes se sont rapidement développées-
Notre sympathie va également à, toutes les
organisations ouvrières, comme par exemple le
Syndicat des Cheminots. la Fédération des
Travailleurs maritimes. etc., Iorsqu'ils font front
aux patrons et au gouvernement ou lorsqu'ils
affirment par leur pratique leur solidaritê inter-

Tout mouvement qui résiste et luite contre le
patronat rend les travailleurs conscients de
I'injustice dont ils sont victimes, il les incite à
demander et à chercher des conditions de vie
toujours meilleures. il leur fait sentir Ia force
issue de I'union et de la solidarité, il souligne ei
accentue I'antagonisme des intérêts qui lxiste
entre.-ceux.- qui travaillent et ceux qui font
travailler. il est donc une préparation de la
transformation sociale totale à laquelle nous
aspirons.

. Cependant Ie mouvement ouvrier n'est pas
Évolutionnaire en soi, de lui-même il ne peut
mener à la révolution. Bien plus, si les hom-mes
a les.partis, qui ont des idéaux supérieurs aux
buts.immédiats, qui se servent du mouvement
ouvner comme un moyen pour propager leurs
idees et entraîner les- maises vers' uie lutte
radicale et définitive contre les institutions
actuelles. viennent à manquer. alors I'organisa-
tion ouvrière dêvient facilèment un élémËnt de
conservation sociale. de conciliation et de colla-
boration entre les classes et elle tend à créer une
aristocratie et une bureaucratie ouvrière qui se
forment dans le groupe initial d'une nouvelle
classe privilégiée. laissant la grande masse dans
un état d'infériorité défînitive-

Il existe des preuves abondantes de cette
dégénérescence du mouvement ouvrier en Amé-
riqu9. en An-gleterre. en France, en Allemagne et
eussi en Italie avec la Confédération Géàérale
du Travail. Les organisations ouvrières. issues

nationale aux travailleurs de tous les pays.

Mais c'est precisement à cause de r
sympathie et à èause des efforts que nous fai
ei qùe nous demandons aux câmarades de fi
pour le mouvement ouvrier. qu'il faut bien
garder de confondre le mouvement anarchi
-àvec telle ou telle organisation ouvrière.avec telle ou telle organisation ouvrtêre.
l'anarchisme avec le syndicalisme. en dépit de
qu'il peut représenter en soi comme programms

Voyons ce problème Plus à fond.
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del'effortdemilitantsanimêsd'ungaspiration
fervente au mleux-etre commun' prêts au sacn-

ii;;, à;;; pleinement révolutiolnaires'. ont tou-

iàïit-àeËe"etè en devenant pl.Ïs fortes parce

àï;G;;i-iaissc se développei I'esprit de corps'

ii':i'Ë Ëï;i* Ës intêrcts sp.ecitiques de

l'organisation uu.oi tt"* at la cô[ectivité' les

petits avantages rmmédiats o'tl "li,t|:isis 
avant

les srandes .onquéiit futures qui exigent des

iritJt et des sacrificescontinus''" èà;"i;pliq* rà"1àÀént' une 
^organisation

ouitü. nJ pê"t cîie 
-se"tement 

formée d'ou-

ffirî'à*";.ipet i'itilétt"lltttnt et morale-

ment qui ont un idéal comme- programme et

combattent pout r.'iiitl trlomphér' S'il en était

;Ëi:iË;Ë-ieiait qu'un double des groupes

ËiïiqG .ii. * ii inutile t"-tl-!:Ï: lutte r c ontre

i.. pu['o,' q" P9-iii3"pliTiP#"rin apper aur
Chaque organls

#ttÏ; ;ir?;;h; à enrôler le Plus 9"-,-q:l
o"ttiUf.. Pour ce faire, il faut rester au nrveau

ffiï"âilriie, .i tourigntt avant.tout les int&

;àà iffiî;til â.t-t*iâitleurs : .demander 
dæ

amétiorations possibles .aujourd'hur'---ne
beaucoup dépasser le niveâu dt^ 

-1:p,1T.ti
;;G;Ë dans les différentes corporatrons 

-(
localités, tralter avec les patrons et I'autort

iàit aoirt æuvre de réformistes'''ôï'îerot it*" est un nuitg.dys, f9
düi.i:;üi*àJËt intrigues et Ia 

Ti11ls-o':1:---É.ur.ur.ment it existe d9s horylmes:9ry:
d"';;;T;;t-ou3àu" en alerte' il Y a des

rebelles et généreux qui méprisent les petites
améliorations et sont prêts à la lutte iinale,
mais le danger existe et afin de l'éviter, il est
necessaire au-dedans et au-dessus des organi-
sations_ ouvrières qu'il y ait le mouvement poli-
tiqyg, le groupe qui obéit à un idéal et pour
qui la révolution sociale (anarchiste, en ce qui
nous concerne) soit le but et tout le reste, un
moyen.

Pour nous, les méfiances et les rivalités entre
Ies différents groupes nous semblent secondaires.
Aidons les organisâtions les plus proches de
nous, combattons celles qui trahissent, à nos
yeux, Ia révolution, mais aussi soutenons la
necessité pour les camarades de s'infïltrer par-
tout pour porter notre propagande et notre
esprit (9).

Les masses sont, plus ou moins, les mêmes
dans quelque organisation qu'elles soient, et
celles qui sont en dehors de toutes organisa-
trons, ne sont pas toujours les plus avancées.

Notre devoir est de travailler dans les masses,
dans toutes les masses. Et surtout, notre devoir
est d'être toujours nous-mêmes : anarchistes et
Évolutionnaires.

(U manità Nova, 17 -6- 1920.)

§T'NDICALISME ET ANARCHISME

. tnvité et presque forcé avec gentillesse à parler
à la séance de clôture du dèrnier congres de

tu t6§



I'Union Syndicale Italienne, j'ai prononcé des
propos qui ont scandalisê les « syndicalistes
purs ,, qui ont déplu à certains camarades sans

doute parce qu'ils les considèrent inopportuns,
et ce qui est pire, ils ont recueilli les applaudisse-
ments plus ou moins intéressés de personnes
étrangères à I'Union Syndicale, éloignées de mes
idées et de ma pensee.

Et .cependant je ne fais que répéter des

opinions déjà mille fois exprimées par moi' et
qui me semblent faire intégralement partie du
programme anarchiste! Il est donc utile' de
reprendre la question.

II ne faut pas confondre le « syndicalisme »,
qui se veut une doctrine et une mêthode pour
rêsoudre la question sociale. et la propagande.
I'existence et I'activité des syndicats ouvriers'

Les syndicats ouvriers (les ligues de Ésis-
tances et les autres manifestations du mouve-
ment ouvrier) sont indubitablement utiles: ils
sont même une phase nécessaire de la montêe du
prolétariat. Ils tendent à donner conscience aux
iravailleurs de leurs véritables positions d'ex-
ploités et d'esclaves; ils développent en eux le
ôésir de changer de situation; ils les habituent à

la solidarité et la lutte, et par la pratique de la
Iutte, ils leur flont comprendre que les patrons
sont des ennemis et que le gouvernement est le
défenseur des patrons Les améliorations qu'on
peut obtenir au moyen des luttes ouvrières sont
ôertes peu de choses, puisque le principe de
l'exploitation et de I'oppression d'une classe par
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une autre demeure et puisque ces améliorations
risquent toujours d'êtrè illusoires et d,être sup.
primées aussitôt par le jeu. des forces econo-
miques des classes supérieures. Mais même pour
incertaines et illusoirès qu'elles sont, ces amélio_
rations servent cependânt à empêcher que la
masse s'adapte et s'abrutisse dans une misere
toujours égale, qui ôte le désir même d'une üe
meilleure. La révolution que nous voulons, faite
par la masse et se développant par son action,
sans imposition de dictâtures ni dectarée ni
larvée, aurait du mal à se produire et à se
consolider sans la présence- antérieure d'un
grand mouvement de masse.

Du reste, quoi qu'on puisse en penser, le
mouvement syndical est un fait qui simpose et
n'a pas_-besoin de notre ræonnaissance pour
exister. Il est le fruit naturel, dans les condiiions
sociales actuelles, de la première révolte des
ouvriers. Il serait absurde, voire prejudiciable,
de vouloir que les travailleurs re'noirc"rt aux
tentatives d'obtenir des améliorations immé_
diates, mpme petites, en attendant l,émancipa-
tion totale qui devra être le produit de'la
transformation sociale complète faite par la
révolution.

C'est pourquoi, nous anarchistes soucieux
avant tout de la realisation de notre idéal, loin
de nous désintéresser du mouvement ouvrier,
nous. devons y prendre une part active 

"icnercher a ce que, tout en s'adaptant aux
contingences n&essaires des petites luites quoti-
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diennes, il ait l'attitude la plus critique possible
selon nos aspirations, et à ce qu'il devienne un
moyen efficace d'élévation morale et de révolu-r
tion.

Mais tout cela n'est pas le « syndicalisme ))
qui veut être une doctrine et une pratique en soi'
et qui prétend que I'organisation ouvrière, faite
potir lâ résistance et la lutte actuelle pour des
àméliorations actuellement accessibles' mène
naturellement, tout en s'agrandissant, à la trans-
formation complète des institutions sociales,
syndicalisme qui serait la condition et la garan-
tie d'une société égalitaire et libertaire'

La tendance de chacun à donner une grande
importance à ce qu'il croit est u,n fait très
compréhensible. Certains, férus d'anti-alcoo-
Iismê, de néo-malthusianisme, de langue interna-
tionale, etc., ont fini par voir dans leur propa-
gande minuscule et fragmentaire la panacée à

fous les maux de la société. Il n'est donc pas

étonnant que ceux qui ont consacré tout leur
enthousiasme, toute leur activité à un objectif
aussi important et vaste que le mouvement
ouvrier, f,rnissent'souvent paien faire un remède
universel et suffisant en soi.

Et en fait il y eut, surtout en France, des

anarchistes qui entrèrent dans le mouvement
ouvrier avec les meilleures inten-tions pour porr
ter notre message et propager nbs méthodes au
sein des massel et 

-qui furent par la suite
absorbés et transformés, criant « le syndicalisme
se sufTît à lui-même » ils finirent bientôt par
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cesser d'être anârchistes. Sans pader de ieux qui
trahirent sciemment et qui abandonnèrent même
le syndicalisme et sous prétexte d' << unioa
sacrée » se mirent au service du gouvernement et
des patrons.

Mais si l'ivresse syndicaliste est explicable et
pardonnable, ce n'est qu'une raison deplus pour
être vigilant et pour ne pas privilégier uh moyen,
une forme de lutte potentiellement révolution-
naire, car laissés à eux-mêmes" ils peuvent
devenir un instrument de conservation des privi-
lèges et d'adaptation des masses les plus- évo-
luées aux institutions sociales présentes.

Le mouvement ouvrier malgré tous ses mê-
rites et toute sa potentialité ne peut être en
soi un mouvement révolutionnaire, dans le sens
de Ia négation des bases juridiques et morales de
la société actuelle.

Chaque organisation nouvelle peut, dans I'es-
prit des fondateurs et dans les statuts, avoir les
plus hautes aspirations et les buts les plus
afïIrmés, mais si elle veut exercer Ia fonciion
propre au syndicat ouvrier, c'est-à-dire la
défense actuelle des intérêts de ses membres, elle
doit'reconnaître en fait les institutions qu'elle
nie en théorie, s'adapter aux circonstances et
tenter d?obtenir, peu à peu, Ie plus possible, en
traitant et en transigeant avec les patrons et le
gouvernement.

En un mot le syndicat ouvrier est de par sa
nature réformiste et non pas révolutionnaire.
L'esprit révolutionnaire doit y être apportê;
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développé et maintenu par le travail constant
des révolutionnaires qui agissent en dehors et
dans le syndicat. mais il ne peut provenir d'une
pratique naturelle et normale. Au contraire. les
intérêts actuels et immédiats des ouvriers asso-
ciés, que le syndicat a pour mission de défendre,
sont très souvent en contradiction avec les
aspirations idéales et futures. Le syndicat ne
peut faire une action révolutionnaire que s'il est
imprégné de l'esprit de sacrifice et que dans la
mesure où I'idéal est placé au-dessus des inté-
rêts. c'est-à-dire seulement dans la mesure où il
cesse d'être un syndicat economique pour deve-
nir un groupe politique londé sur un idéal. ce
qui est impossible dans les grandes organisa-
tions qui ont besoin pour agir de I'accord des
masses toujours plus ou moins égoïstes, peu-
reuses et lentes.

Mais ce n'est pas le pire.
La société capitaliste est faite de telle manière

qu'en général les intérêts de chaque classe, de
chaque catégorie, de chaque individu sont en
contradiction avec ceux de toutes les autres
classes, catégories et individus. Et dans la vie
pratique on observe les alliances et les opposi-
tions les plus curieuses entre des classes et des
individus qui, d'un point de vue de justice
sociale, devraient être soit de plus en plus amis
soit de plus en plus ennemis. Il arrive souvent
qu'en dépit de la solidarité prolétarienne si
proclamée, les intérêts d'une catégorie'd'ouvriers
sont opposés à ceux des autres ouvriers et
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s'harmonisent avec ceux d,une partie despatrons. De même, il arrive qu,en àepit ae-ia
fraternité internationale si déiirée, lei intérêts
actuels des ouvriers d'un pays les lient uui
capitalistes autochtones et- lés fassent lutter
contre les travailleurs étrangers : par exemple les
differentes prises de positi6n dei organisations
ouvrières.sur la question des tarifs do-uaniers, il
la volonté de participation des masses ouvrières
dans les guerres entrê les Etats capitalistes.

Je ne m'attarderai pas à cite; de nombreux
exemples d'oppositions d'intérêts entre les diffâ
rentes catégories de producteurs et de consom-
mateurs en raison du manque de place, et aussi
parce que j9 suis las de repéter ce que.j'ai déjà
dit tant de fois : I'antagoniïme entre les- sahriés
et les chômeurs, Ies hommes et les fr.r;;;i;;
ouvriers nationaux et étrangers, les travailleurs
du secteur pub-l1g et les travàilhurs qui utilisent .

ce. secteur public, entre ceux qui savent un
metier et c-eux qui veulent I'apprèndrà, etc.
. Je rappellerai ici I'intérêt quË les ouvriers des
industries de luxe ont à ce qüe les .lurr., riches
soient prospères. ainsi que'ceux des multiples
catégories de travailleurs-dans différentes loôali-
tés qui veule-nt que les << affaires » marchent,
même aux dépens des autres localités et l;
production nécessaire aux masses. Et que dire
des travailleurs qui sont dans des industries dan-
gereuses pour la sociétê et des simples individus
qui n ont pas. d'autres moyens dé gagner leur
üe? Essayez donc, en tsmps normai, io.rqr'o,
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îe croit pas dans I'imminence de la révolution'
d'aller persuader les ouvriers des arsenaux

menacés par le manque de travail de ne pas

demandeiau gouvernement la construction d'un
nouveau croiséur (10)! Et essayez de résoudre, si

vous le pouvez, par des moyens syndicaux et

sans défàvoriser personne, le conflit entre les

dockers qui n'ont rien d'autre po-ur.assurer leur
vie que de monopoliser'le travail à leur avan-

tage, et les nouveaux arrivants, les « non-

ofrciels », qui exigent leur droit au travail et à
la vie!

Tout ceci, et bien d'autres choses qu'on pour-

rait dire, montre que le mouvem€nt- ouvrier. en

soi, sans le ferment des idées révolutionnatres
en opposition aux intérêts présent-s et immédiats
àés ôirrtiets, sans la critiqüe et I'impulsion des

révolutionnaires, loin de mener la transforma-
iion ae h sociéié à I'avantage de tous, tend à
fomenter des égoismes de catégories et à créer

une classe d'ou-vriers privilégiés au-dessus de la
srande masse des déshérités'- 

Ainsi s'explique le fait que dans tous les pa-ys,

les organisâtioirs ouvrièrès, à mesure 
. 
qu'elles

ont gtànOi et se sont renforcées, sont devenues

iontËrrutrices et réactionnaires (l l). Ceux- qui

ont consacré au mouvement ouvrier leurs

efforts, honnêtement et en ayant comme but une

sociétê de bien-être et de justice pour tous' §ottt
cônàamnes à un travail de Sysiphe et doivent à
chaque fois recommencer de z&o.

il'n'est pas vrai comme le prêtendent lec
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syndicalistes que I'organisation ouvrière d'au-
jourd'hui servira de cadre à la société future et
facilitera le passage du régime bourgeois au
régime égalitaire.

C'est une idee qui était en vigueur parmi les
membres de la I'" Intsrnationâle. Ei si ma
mémoire ne m'abuse, dans les ecrits de Bakou-
nine, on trouve que la nouvelle société serait
réalisée par I'entrée de tous les travailleurs dans
les sections de I'Internationale.

Mais il me semble que c'est une erreur.
Les cadres des organisations ouvrières

actuelles correspondent aux conditions contem-
poraines de Ia vie economique qui résulte de
l'évolution historique de la société et de I'impo-
sition du capitalisme. Mais la nouvelle société ne
peut se faire qu'en brisant les cadres et en crêant
de nouveaux organismes correspondants aux
nouvelles conditions et aux nouveaux buts
sociaux.

Les ouvriers sont aujourd'hui groupés selon
les métiers qu'ils exercent, les industries aux-
quelles ils appartiennent, selon les patrons
contre lesquels ils doivent lutter, ou les com-
merces auxquels ils sont liés. A quoi serviront
ces groupements lorsque, après Ia suppression du
patronat et le bouleversement des rapports
commerciaux, une bonne partie des métiels et
des industries actuelles devlont disparaître, cer-
tains définitivement parce qu'ils soàt inutiles et
dangereux, d'autres momentanément parce que
bien qu'utiles dans l'avenir, ils n'auraiènt,pas de
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raison d'être ni de possibilité dans la période
troublée de la crise 

-sociale? A quoi serviront,
pour citer un exemple entre mille' les organisa-
iions des tailleurs âe marbre de Carrare (12),

lorsqu'il faudra qu'ils aillent cultiver la terre pour
accrôître la production alimentaire' en laissant
pour I'avenir la construction des monuments et

des palais de marbre?
Bien sûr, les organisations ouvrières, en parti-

culier sous la forme coopérative (qui tendent
d'autre part en régime capitaliste. à-.saper la
résistancè ouvrière) peuvent servir à développer
chez les travailleurs-les'capacités techniques et

administratives. Mais au moment de la révolu-
tion et de la réorganisation sociale, elles doivent
disparaître et se fondre dans les nouveaux
groupements populaires que les circonstances
éxigeront. C'eit le but des révolutionnaires de

chercher à empêcher qu'il s'y déveloPPe qn
esprit de corp§, qui sèrait un obstacle à la
saiisfaction dei nouveaux besoins de la société.

Donc, selon moi, le mouvement ouvrier est un
moyen à utiliser aujourd'hui pour .élever et

éduquer les masses, pour I'inévitable choc révo'
lutionnaire. Mais c'èst un moyen qui présente

des inconvénients et des dangers. Et nous

anarchistes nous devons æuvrer pour neutraliser

çes inconvénients, parer les dangers et utiliser
autant que possible le mouvement pour nos fins'

Cela ne veut pas dire que nous voudrion§,
comme cela a été dit, asservir le mouvement
ouvrier à notre parti. Nous serions certes
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contents qve tous les ouvriers, que tous les
hommes fussent anarchistes, ce qui est la ten-
dance idéale de tout propagandiste. Mais, dans
c,e cas, I'anarchie serait une réalité, et ces
discussions seraient inutiles.

Dans l'état actuel des choses nous voulons
que le mouvement ouvrier, ouvert à tous les
courants d'idées et prenant part à tous les
aspects de la vie sociale, economique et morale,
vive et se développe sans aucune domination dé
parti, du nôtre comme des autres.

Pour nous, il n'est pas très important que les
travailleurs veulent plus ou moins: l,impbrtant
est que ceux qui veulent, cherchent à conquérir
eux-mêmes, avec leur force, leur action îirecte
en opposition aux capitalistes et au gouverne-
ment.

Une petite amélioration arrachée par la force
autonome, vaut plus à cause de ses effets
moraux et, à la longue, même ses effets frraté-
riels, qu'une grande réforme concédée par le
gouvernement ou les capitalistes avec dés fins
trompeuses ou même par pure et simple gentil-
lesse.

(Umanit à N ov a, 64-1922)

ENTRE pAysANs (Extraits).

Jeceuss : Tout cela est très beau, et je n'y
contredis pas; mais enfin, les messieurs ônt Iâ
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fortune, et à la fîn du compte, nous devons les

rèmercier, parce que, sans eux, on ne pourrait
pàs vivre.' PIrRRe. - S'ils ont la fortunè, c'est qu'ils

l'ont prise de force et l'ont augmentée en

pièn"tit le fruit du travail des autres' Mais
ïts peuvent la perdre de la même manière

qu'iis I'ont acquise. Jusqu'ici, dans. le monde'
lès hommes se sont fait la guerre les uns aux

àrt."r; ils ont cherché à ienlever mutuelle-
ment ie pain de la bouche, et chacun s'est

estimé heureux s'il a pu soumettre son sem-

blubl. "t s'en servir èomme d'une bête de

ioÀ*.. Mais il est temps de mettre un terme à

. cette situation. A se faire la guerre, on ne gagtle- 
,i.o, et I'homme n'a récolté de tout cela que la

miére, I'esclavage, le crime, la prostitution, et,

de temps à autrel de ces saignées qui s'appellent
guerrei et révolutions' S'ils voulaient, au

Eontfuire, se mettre d'accord, s'aimer et s'aider
les uns les autres, on ne verrait plus ces

malheurs; il n'y aurait plus de ggns qui pos-

sedent beaucoüp pendant que d'autres n'ont
iitr, .t I'on ferait en sorte qüe tous soient aussi

bien que possible.
Je sais 

^bien que les riches, qui se sont habitués

à commander et à vivre sans travailler, ne

veulent plus entendre parler d'un changement.de
tvÀiè-.. Nous agirons en c-onséquence' S'ils
v'eulent enfin comprendre qu'il ne doit plus y
avoir de haine et d;inégalité entre les hommes et

que tous doivent travâiller, tant mieux; si, au
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contraire, ils prêtendent continuer à jouir des
fruits de leurs violences et des vols commis par
eux ou par leurs pères, alors, tant pis pour eux :

ils ont pris par force tout ce qu'ils possèdent;
par la force, aussi, nous le leur enlèverons. Si les
pauvres savent s'entendre, ils sont les plus forts.

Jaceurs: Mais alors, quand il n'y aura plus
de messieurs, comment fera-t-on pour vivre?
Qui donnera à travailler?

Ptsnnr: Quelle question! Mais vous voyez
tous les jours comment cela se passe : c'est vous
qui piochez, semez et fauchez; c'est vous qui
battez le grain et le portez dans le grenier; c'est
vous qui faites Ie vin, l'huile et le fromage, et
vous me demandez comment on fera pour vivre
sans les messieurs? Demandez-moi plutôt com-
ment les messieurs feraient pour vivre si nous
n'étions pas là, nous, pauvres imbeciles, travail-
leurs de la campagne et de la ville, qui peinons à
les nourrir et à les vêtir, et qui leur laissons
prendre nos filles afin qu'ils puissent se divertir.

Il y a un moment, vous vouliez remercier les
patrons parce qu'ils vou§ font vivre. Vous ne
comprenez donc pas que ce sont eux qui vivent
de votre travail et que chaque morceau de pain
qu'ils mangent est enlevé à vos enfants; que
chaque cadeau qu'ils font à leur femme reprô
sente Ia misere,la faim, le froid, peut-être même
la prostitution pour les vôtres?

Qu'est-ce què produisent les messieurs? Rien!
Donc, tout ce qu'ils consomment est enlevé aux
travailleurs.
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Supposons que. demain, tous les ouvriers des

champs disparaissent; il n'y aura plus- personne
pour iravailler la terre. et tout le monde mourra
àe faim. Que les cordonniers disparaissent, on

ne fera plus de souliers; que les maÇons dispa-
raissent. on ne pourra plus faire de maisons. et

ainsi de suite. Que chaque classe de travailleurs
vienne à manquer I'une après l'autre. avec elle

disparaîtra une branche de la production. et

l'hômme devra se priver des objets utiles ou
- nécessaires.

Mais quel préjudice ressentirait-on de la
disparition des-mèssieurs? Ce serait comme si

disparaissaient les sauterelles'
jocoups : Oui. c'est bien nous, en effet, qui

produisons tout; mais comment ferais-je. moi.
pour produire du blé, si je n'ai .ni terre, ni
ânimaüx, ni semence? Crois-moi, il n'y a pas

moyen de faire autrement; il faut necessairement
être sous la dépendance des patrons'

PtrRRr : Voyons, Jacques, est-ce que nous
nous comprenons, oui ou non? Il me semble

vous avoiidéjà dit qu'il faut enlever aux maîtres
ce qui sert à travailler et à vivre : la terre. les

outiis, les semences, tout. Je le sais bien, moi :

tant que la terre et les instruments de travail
appar-tiendront aux maîtres, le travailleur devra
êirè toujours un sujet et ne récoltera qu'escla-

vage et misère. C'esi pourquoi, retenez bien ceci,

la 
-première chose à .faire, c'est d'ênlever la

propriété aux bourgeoib; sans cela, le monde ne

pourra jamais s'améliorer.
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Jaceuss: Tu as raison, tu I'avais dit. Mais,
que veux-tu, ce sont pour moi des choses si
nouvelles que je m'y peids.

. Yus explique-moi un peu comment tu vou_
drais faire. Cette_propriéié enlevé. uu* riches,
qu'en f-erait-on? On se la partagerait, n,est_ce
pas?

PrcnRr: Pas du tout. Et quand vous entendrez
dire- que nous voulons partager, 

-que 
nous

voulons prendre la place de ceuiqui pïssèdent,
sachez que celui qui Oit cela est un ig'norant ou
un méchant.

lecqurJ: Mais alors? Je n.y comprends plus
rien.

PrrRne_: Et pourtant, ce n'est pas difficile:
nous voulons mettre tout en commun.

No.us partons de ce principe que tous doivent
travailler et que tous doivent être le mieux
possible. Dans ce monde, on ne peut vivre sans
travailler; si un homme ne travaillait pas. il
devrait vivre sur Ie travail des autres. ce iui'esiinjuste et nuisible. Mais, bien entendu. quànd je
dis que tous doivent travailler, je veux dire toüs
ceux qui peuvent le faire. Lês estropiés. les
impotents, les vieillards doivent être entretenus
par la société, parce que c'est un devoir d'huma-
nité de ne faire so,uffrir personne; du reste. nous
deviendrons tous vieux, et nous pouvons devenir
estropiés ou impotents d'un moment à I'autre.
aussi bien que tous ceux qui nous sont chers.

Maintenant, si vous iéfléchissez bien. vous
verrez que toutes les richesses, c'est-à_dire tout
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ce qui 'existe d'utile à I'homme, peuvent se

diviser en deux parts. L'une, qui cornprend la
terre, les machines et tous les instruments de
travail, le fer, le bois. les pierres, les moyens
de transport, etc., est indispensable pour trâ-
vailler et-doit être mise en commun pour servir à

tous comme instrument de travail' Quant au
mode de travail, c'est une chose qu'on verra plus
tard. Le mieux serait, je crois, de travailler en
commun, parce que, de cette manière, on
produit plui, avec moins de fatigue. D'ailleurs, il
èst certain que le travail en commun sera adopté
partout, car, pour travailler chacun séparément,
il faudrait renoncer à I'aide des machines qui
simplifient et diminuent le travail de I'homme.
Du reste, quand les hommes n'auront plus
besoin de s'enlever le pain de la bouche les uns
aux autres, ils ne seront plus comme chiens et
chats et trouveront du plaisir à être ensemble et
à faire les choses en commun. On laissera, bien
entendu, travailler seuls ceux qui voudront le
faire : l'essentiel, c'est que personne ne pui'sse

vivre sans travailler, obligeant ainsi les autres à
travailler pour son compte; mais cela ne pourra
plus arriver. En effet, chacun ayant droit à la
matière du travail, nul ne voudra certainement
se mettre au service d'un autre.

L'autre partie des richesses comprend
choses qui servent directement aux besoins
I'homme, comme les aliments, les vêtements,

jusqu'à ,la nouvelle 
. récolte et attendre quelindustrie ait fourni ae nouveaü produits.

Quand aux choses qui seront p.oOuit., après Iarévolution, alors qu-,il n'y uurâ-ft* à; p"td;oilifs vivant sur les fatigues ies protCtaires

ffaqgs, on les répartira ,,iiràntî r;Ëil-â;;
rravalueurs de chaque pays. Si ceux_ci veulenttravailler en commün, ùul ,..u pou I. ;ü;;on cherchera'alors à régler Ia proàuction demanière à satisfaire les -besoins ie tous et tuconsommation de qar1ière à assurer à tous iaplus grande somme de bien-êire, et ià"t sera dit.

- 
Si l'on, ne proôède pas ainsi, il fàrd.";;;i;;

ce que chacun or9$ui1, ?!n ql. ôm.u, puisseprendre. la quantité a;oujeis-eàulrîËnte a ,ap,j':9::li9-1.C'esr rà un caËur asËüîim.ii", qo!
Je crors, pour ma part, presque impossibË;=;;
3Ii{lit.que lorsqu'on vèrra'fu aiif,,"ufté de Ia
l^,:llbuti9T..prop-ortionnelle, on àô"àpt.ra ptusIacllement I'idée de mettre tout en.orn'run.

Mais, de toute manière, il faudra que leschoses de premièr" ne"erriie, il;; Ë pain, IeshabitationS, I'eau et les .io*r'ï;'i. g.rrr,soient. assurées à tous, inAep.nAuàLJnt de laquag.tité de travail que ctrâcun;;;î fournir.
Quele q ue soit I'orsa;isâtio; ?g;eiée'I,ÀiliË;ne d.oit plus existei, parce qu,il n,eJ pas juste
que fun trouve en naissant tâ ,i;h;rr., àt l,rutr.h faim et le travait. UéÀe-si'iüïm.t l,idéeque chacun est maître de ce qJil ;îoduir rirpeut faire des économies pôur soir compte

les
de

maisons. Celles-ci, il faut les mettre en commuû
et les distribuer de manière qu'on puisse al
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personnel, il.faudra qu'à sa-mort ces economies
ietournent à la communauté.

Les enfants, cependant' devront être élevés

et instruits aux fràis de tous' et de manière à
leur procurer le plus grand développement et la
rneillàure instruition possible. Sans cela, il n'y
aurait ni justice ni 

- 
égalité: on violerait le

prin-cipe du droit de chaiun aux instrumenls de

iravâii; il ne suffirait pas de donner aux hommes
la terre et les machinés, si l'on ne cherchait à les

mettre tous en état de s'en servir le mieux
possible.' 

De la femme, je ne vous dis rien, parce que'
pour nous, la "femme doit être I'égale .de
i'homme, et quand nous parlons de,l'homme,
nous voulons 

-dire 
I'humanité, sans distinction

de sexe.
Jeceurs: II y a une chose, pourtant: prendre

la fortune aux messieurs qui ont volé et affamé
les pauvres gens, c'est bien; mais si un homme, à
forôe de tràvail et d'économie, est parvenu à

mettre de eôtê quelques sous, à acheter un ptit
champ ou à ouvrir une petite boutique, de quel
droit pourrais-tu lui enlever ce qui est vraiment
}e fruit de son travail?

PIpnns: Vous me dites là une chose bien
invraisemblable. Il est impossible de faire des
économies, aujourd'hui que les capitalistes et le
gouvernement prennent le plus clair des pro-
ôuits; et vous devriez le savoir, vous qui, apres
tant d'années de travail assidu, êtes aussi pauvre
que devant. Du reste, je vous ai déjà dit que
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:l::1" a.droit aux matières premières et auxmstruments de travail; c,est ïà-urquoi ,i ü
l,om19 possede T !.1,ii "hilp:;;;ï* qu,it letravaille de ses mains, it pourra bi-en là garOer, eton lui donnera en outre le, oüif, p.rf..tionnés,
Ies engrais, Ët toui;;dï;;;'ieïllrui.. pou,qu'i[ puisse faire prooiriir â-Ëï.*" le pluspossible. Cerrainem'ent, ii serâ pr.ràiàur" qu,onmette tout en .o.pïl; ,"rii iàî, Ëera, il n,yaura pas besoin de forcer p.rrori*, pirce que Iemême intérêt consejlleià'À'îur-'aidopter 

Ie

;I;l:i' iJ#î*: :üi #,,jr:lil",.;#qu'avec Ie travail 
1s9re, à;àur;;iïil qu,avecI'invention des machines, Ëï;ül TiËte a.uirntrelativ^ement to.ujours ptm irrp, irüri]

JACeuEs: Ah! les machines! voiù les chosesgu'gn devrair brûler! a; ,oni'.it;rir, cassentles bras et enlèvent l. r.r;"il;iïluïir., g.nr.
lgi _dans^nos campagnes, on p.ui [ômpter que,chaque fois orr'il arrive unà *u.irin", notresalaire diminué, .t qr rnl.rt;;rï;#. d,entrenous restent sans travait, forcés àe ïartir ait-teurs, pour ne Das Tü; JË-iàrrr. Â ra viile,cela doit. être pire. au môiü ;iiîirr.it pas«le machines. les mtd;ü;. i;;;il".ïf:i:iiilH:,;l rtnH::,hsnRn : Vous avez raison. fu"quJ., Oe croireque. les machines sont une des causes de lamisère et du manque a. tàüiilîais cetaprovient de ce qu.elles appartienn.ri uü .i"h"r.Si elles appartenaient aüi tr*uii.udle serait
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toutlecontraire:ellesseraient!agause-^pringi-'
;;Ë àr:îiàn-êü. dJ-l'humanité' En effet' les

iï"ini*r"îË' ià',t, 
*à-icurte' 

que travailler à

il*;Ë.;,!t pt.rt rapidement que no-us' Grâce

T;T ,ffi;;' ih;;Â; n'aura 
-Plus 

besoin de

i';;tlffi;;;";t d; l"'gues heüres,Pour satis-

faire ses besoins et neiéia plus condàmné à de

oénibles travaux, qui eicèdent ses fgpes

ffii:ï;t."^ë;f' poirquoi' si les .machines
ilffiüoù;è;t à touttt les branches de la

production.t upputttnàient à tous' on pourrait'

en oueloues heures de travail léger et agréable'

:if#."f;;t rËt Ùàtàins de la consommation' et

.ilàï" ouvrier aurait le temps.de. s'instruire'

à;.titièt.nir des relations d'amitié' de vivre' eq

;.mJ; et de jouii de la vie en Profitant de

ü;Ëitt;onqücttt àà la civilisation et de la

science. Donc, souvenez-vous--en bien' il ne faut

iît'iici*iié lés machines, il faut s'en emparer'

Ëi puir, sachez que les messieurs feraient tout
-r'u.Iiti.o 

défend're leurs machines contre ceux

âri-r"rOàient les détruire que contre ceux qul

i.il;Ë;'î;';d-'-PàrËr; donc' Puisqu'il

i"râiriifaire le même effort et courir.les mêmes

Ëil;;;;;àii ptoprtqent une.sottise de læ

àéilit. plutôt que'de les prendre' Voudriez-

ffi; àAilit. r. bÈ ,;i bt maisqns s'il .v avait

notre servitude, elles deviendront dans nos
mains des instruments de richesse et de liberté.

J.rcqurs: Mais, pour que tout allât bien avec
ce système, il faudrait que tout le monde
travaillât de bonne volonté. N'est-ce pas?

PrsRnB: Certainement.
Jacquns : Et s'il y en a qui veulent vivre sans

travailler? La fatigue est dure et ne plaît même
pas aux chiens.

hrnns: Vous confondez la société, telle
qu'elle est aujourd'hui, avec la société telle
qu'elle_sera après Ia révolution. La fatigae, avez-
vous dit, ne plaît pas même aux chiéns; mais
pourquoi voudriez-vous rester des journées
entières sans rien faire?

Jecqurs : Moi, non, parce que je suis habitué
au travail, et quand je n'ai rien 

-à 
faire, il me

æmble que les mains me démangent; mais il y
en a tant qui resteraient toute la journée à
l'auberge 

_a 
jouer aux cartes ou à se promener

'ans rien faire.

- Prcnnr : Aujourd'hui; mais après Ia révolution,il n'en sera plus de même, èt ie vous dirai
pourquoi. Aujourd'hui, Ie travail est pénible,
mal p.aye. et méprisé,. {ujourd'hui, ceiui qui
travaille doit se tuer de fatigue, mourir de faim
tr être traité comme une bête de somme. Celui

*orrn de les partager entre. tous? Certainement

ilîËËîi;;iil-ffii en agir de même. avec l.'
machines, parce que, si ellei sont .trrtl:,ltt 

tu
ffi;ïàoiTttinitni*tnts de notre misre et

qui travaille n'a aucun espoir, il sait qu,il devra
&nir sa vie à I'hôpital, s'il ne la finii pas aux

leres; ne pouvant s'occuper de sa famiîle, il ne
rit en rien de la vie et souffre continuellement

mauvais traitements et des humiliations de
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toutes sortes. Celui qui ne travaille pas. au
contraire. jouit de toutes ses aises; il est prisé,
estimé; tous les honneurs. tous les plaisirs sont
pour lui. Même parmi les ouvriers. celui qui
travaille le moins et fait les choses les moins
pénibles gagne davantage et est plus estimé.

Quoi d'étonnant alors que les gens travaillent
avec dégoût et saisissent avec empressement
I'occasion de ne rien faire?

Quand. au contraire. le travail se fera dans
des conditions humaines. pour un temps raison-
nable, et conformément aux lois d'hygiène:
quand le travailleur saura qu'il travaille pour le

bien-être des siens et de tous les hommes; quand
le travail sera la condition indispensable pour
être estimé dans la société et que le paresseux
sera livré au mépris public comme aujourd'hui
I'espion et I'entremetteur, qui voudra alors
renoncer à la joie de se savoir utile et aimé. pour
vivre dans une oisiveté aussi funeste à son corps
qu'à son esprit?

Aujourd'hui même, à part quelques rares
exceptions, tout le monde éprouve une répu-
gnance invincible, comme instinctive, pour le
métier de mouchard et pour celui d'entremet-
teur. Et pourtant, en faisant ces métiers abjectr
on gagne beaucoup plus qu'à piocher la terre:
on travaille peu ou point, et I'on est plus ou
moins protégé par I'autorité. Mais comme ce
sont des métiers infâmes, qui marquent une
profonde abjection morale, presque tous les
hommes préferent I'infamie, mais c'est parce
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qu'ils. ont été obligés de choisir entre celle-ci et

i1^T]::1. Quel . est, 
^au contraire, celui qui

.'norsrrart une vie infâme et méprisable, i,ilpouvait, en travaillant, avoir le 'bien_êtie 
et

i'estime publique? Certes, si un tel fait venait à
s.e produire, il serait si contraire au naturel de
1'homme_qu'on devrait le considér.r.à**. un
;as de folie quelconque.

E1, n'.en doutez pàs : la réprobation publique
:ontre. la paresse ne manquerait pai de se

llodÿir:: parce. que le travàil est ie premier
æsorn d'une société; le paresseux non seùlement
Èrait du mal à tous en ïivant sur le pioduit deslutres, sans contribuer par son travail aux
æsoins de la communauté; mais ii romprait
.'harmonie de la nouvelle société et serait
- élément d'un parti de mécontents qui pourrait
Jestrer le retour au passé. Les collectiviiés sont
;omme les individus : elles aiment et honorent
:e quj est ou qu'elles croient utile; elles haissent:t méprisent ce qu'elles savent ou croient nui-
rbles. Elles peuvent se tromper, et se trompent
TêT. -trop souvent; mais, âans le .u. Ooàt il
i.'agit, l'erreur n'est pas possibl., pur". qu,il est:e toute évidence qüe ceiui qui nà traraitte pas
:range et boit aux dépens des autres et fait toit à--JUS.

Pour faire la.preuve de cela, supposez queious êtes associé avec d'autres'hommes pour
-:ire en commun un travail dont vous partage_-=z Ie produit en parties égales; certainement,
iors, vous aurez des égards pour ceux de vos
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compagnons quii seront faibles ou inhabi
mais quant au paresseux, vous lui rendrez la
tellement dure qu'il vous quittera ou a

bientôt envie de travailler. C'est ce qui arri
dans la grande sociêté, alôrs que la fainéa
de quelques-uns pourra produire un dom
sensible.

Et puis, à la fin du compte, si I'on ne
marcher de I'avant, à cause de ceux qui
voudraient pas travailler, ce que je crois im;
sible, le remède sera facile à trouver : on
expulsera, parbleu, de la communauté. A
rt'ayant droit qu'à la matière première et
instruments de travail, ils seront bien forcés

conval
seraient

Prcnne: Pourquoi cela? L'homme n'a
besoin seulement de pain, de vin et de viande;
Iui faut aussi des maisons, des vêtements,
livres; en un mot, tout ce que les travailleurs
tous les métiers produisent, et personne ne
pourvoir seul à tous ses besoins. Déjà,
travailler la terre, est-ce que l'on n'a pas
du forgeron et du menuisier qui font les

travailler s'ils veulent vivre.
Jaceuss: Tu commences à me

mais, dis-moi, tous les hommes
obligés de travailler la terre?

chacun de choisir l'æuvre qui lui conviendra le
mieux, et ainsi, du moing.dàns la mesure du
possible, Ie travail ne sera plus pour I'hornÀà
gu'un exercice, qu'un divertiôsemeït ardemment
desiré.

- hceurs: Donc, chacun sera libre de choisir
Ie métier qu'il voudra?

- PrcRnB: Certainemeht,.en ayant soin que les
bras ne se portent pas exclusive-ment sur certaius
metrers et ne manquent pas à d'autres. Comme
on travaillera dans I'intéiêt de tous, il faut faire
en sorte:que tout ce qui est nécessaire. soit
p-roduit, en conciliant auànt que possible l,inté-
rêt général et les préférences iirdivjduelles. Mais
vous verrez que tout s'arrangera pour le mieux,
quand-il n'y aura plus de patrons qui nous foni
travailler pour un morceàu de pain, sans que
nous. puissions nous occuper de sàvoir à quoi'eti qui sert notre travail.

Jacqurs: Tu dis que tout s'arrangera, et moi,
eu. contraire, je crors que personne ne voudra
Larre les métiers pénibles; tous voudront être
evocats ou docteurs. eui labourera la terre?
Qui vgqdra risquer sa sànté et sa vii dans les
nines? Qui_voudra entrer dans les puits noirs et
loucher au fumier?
- PrrRRr : Ah ! quant aux avocats, laissez_lest côté, car c'est Ià, comme les prêtres, une
$Srène que la révolution sociale'fera Oispà_
reître complètement. parlons O.s tiuruu* utiies,tl non de ceux faits aux dépens du prochain;

et par suite, du mineur qui déterre le fer, et
maçon qui construit les maisons, les magasi
et ainsi de suite? Donc, il n'est pas dit que t<

travailleront la terre, mais que tous feront
æuvres utiles.

La variétê des métiers permettra d'ailleu-rc
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, il faudra compter aussicorn,me travailleur
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I'assassin des rues. qui. souvent. doit supporter
de grandes souffrances.

Àujourd'hui. nous préférons un métier à un
autre. non parce qu'il est plus ou moins
conforme à nos facultés et à nos goûts. mais
parce qu'il est plus facile à apprendre, parce que

nous gagnons ou espérons gagner plus. parce

que nous pensons trouver plus facilement de

ltoccupation. et. en seconde ligne seulement.
parce que tel ou tel travail peut être moins
pénible-qu'un autre. En somme. le choix d'un
métier nous est surtout imposé par notre nais-
sance, le hasard et les préjugés sociaux. Par
exemple, le métier de laboureur est un métier
qui nè plairait à aucun citadin, même parmi les

plus misérables. Et pourtant, I'agriculture n'a
iien de répugnant en soi, et la vie des champs ne

manque pas de plaisir. Bien au contraire, si vous
lisez les poetes, vous les voyez pleins d'enthou-
siasme pour la vie champêtre. Mais la vérité est

que les-poètes qui font des livres n'ont jamais
labouré la terre, tandis que les cultivateurs se

tuent de fatigue, meurent de faim, vivent plus
mal que les bêtes. et sont traités comme des geas

de rièn, tellement que le dernier vagabond des

villes se trouve offensé de s'entendre appelê
paysan. Comment voulez-vous alors que les gens

iravaillent volontiers la terre? Nous-mêmes' qui
sommes nés à la campagne.'nous la quittons
aussitôt que nous en avons. la possibilité, parce
que, quoi que nous fassions, nous sommes
mieux ailleurs et plus respectés. Mais qui de
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nous voudrait quitter les champs s'il travaillait
pour son compte et trouvait dans le travail de Ia
terre blen-être, liberté et respect?

Il en est de même pour tôus les métiers, parce
que le monde est ainsi fait.ayjourd'hui que plus
un travail est nécessaire, péni6le, plus if 'est 

màirétribué, mép_risé et faif dans d'es conditions
rnhumalnes. Par exemple, allez dans l,atelier
d'un orfëvre, et vous trôuverez que, en compa-
raison des immondes taudis Oan. ié.àuels nôus,juol!, -lous, le local est propré, 

-6i"n 
aere,

ch.aqffé I'hiver; que le travail qudtiOien ,,est p;;
très long, et qu9 les ouvriers, qïoique Ài p"VÀ,
car Ie patron leur prend encôre ie meitte:ui Oé
leur produit, sont ôependant urr., bià, traitéspar rapport aux autres travailleurs; Ia soirée,pour eux, est une fête; quand ils ont quitté laveste de travail, ils voni où ils veulent, sans
c.raindre que les gens les toisent et Iès bafouent..î.u contraire, allez dans une mine, et vous
verrez de pauvres gens, qui travaillent sous terre,
dans un air pestilentiel, et qui consument en peu
dannées leur vie pour un salaire dérisoire;'ii,
par hasard, 

-?p1es avoir fîni leur travail, ili sépermettent d'aller là où se réunissent les mes-
sieurs, bien heureux si on ne les chasse que par
des railleries! Comment s,étonnr. uprér'-.'.tu
qu'un homme préfere être orfèvr. qr. mineur?

Je ne vous dis rien de ceux qui'ne manient
d'autres ustensiles que Ia plume. Fieurer_vous
:ela_ I un homme qiri ne fait que-àË--mauvais
antctes de Journaux gagne dix fois plus qu,un
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paysan, et il est estimé bien plus qu'un honnête

travailleur.'^î;;.*ple, les journalistes travaillent dans

ae. üri., éîéganteJ; les cordonniers'. dans de

;Ë;éd"ôil t"t ingénieurs,.les mgd,ecins' les

;;ùili;;'f,rôf.tt.utsl qual{ ils ont du iravail

.i-o";itl savint bien leur métier, vivent comme

à.t'-tàiËn.riiJ i.t maçons' au contraire' le§

i*otiÀËutr, les ouvrieri de toutes sortes' et I'on

;;ii ;ht.i aussi les maîtres d'école' meurent

âè fui*, même en se tuant au travail' Je ne veux

iisàil pàr cela' entendez-moi bien' que seul le

I;;ii rianuel est utile' car l'étude est' au

à""ttir..,le ieul moyen de vainc-re la nature' de

Ià';itilü;-J a'u.àûérir plus de liberté et de

ü.;:ffi,' rÉ, 
-Àe.it.ins,' les ingénieurs' les

;irüitrc;, les professeurs, sont aussi utiles et

;é;;;Ët-àuà. la société moderne. que les
Davsans et autres ouvriers. Je veux dire seule-'

ilJrt Ar; tôus les travaux -utile; doivent êtra

ègalemênt appreciés et faits de telle sorte que-lc

iiavailleur ùôuve une égale satisfaction à..les

i;T;;l;;;oi ait aussi q-ue les travaux intelle

iitlÈ. ?rri sont par eux-mêmes un grand plaisi

ôî e"Ëfi i i't orn*e..]rne et""0t.:l*:i"I
rlri t.tri qui reste dans I'ignorance, doivent

accessibles à tous, et non pas rester te pnv

d'un petit nombre.- jeiquEs: Mais si tu dis -toi-même .que
travàiflnttllectuel est un grand plaisir qui do

un avantage §ur ceux qu-i sont- ignorants' il
ôlui, qu. -tous voudront étudier, moi tout

premier. Et alors, qui fera les travaux manuels?
PTBRRn: Tous; parce que, tout en étudiant les

httres et les sciences, on doit faire aussi un
travail physique : tous doivent travailler avec la
tête et les bras. Ces deux genres de travail, loin
de se nuire, se soutiennent, parce que l'homme,
pour se bien porter, a besoin d'exercer tous ses
organes : le cerveau aussi bien que les muscles.

ÇeJgi gu! a I'intelligence développée er qui est
habitué à penser, réussit mieux-dans le travail
manuel, et celui qui est en bonne santé, comme
on est lorsqu'on exerce ses membres dans des
conditions plus hygiéniques, a aussi l'esprit plus
êveillé et plus pénétrant.

Du reste, puisque les deux genres de travail
§ont nécessaires, puisque I'un d'eux est plus
agréable que I'autre, et que, grâce à lui, I'homme
rcquiert la conscience et la dignité, il n,est pas
itste qu'une partie de I'humanité soit condâm-
uee à I'abrutissement du travail exclusivement
nanuel, pour laisser à quelques hommes seule-
nent le privilège de la science et par suite du
pouvoir; par conséquent, je le iépete, tous
doivent travailler à la foii physiqirement et
irtellectuellement.

inventions et quelles études on a faitès et

Jecqurs: Cela aussi, je le comprends; mais,

'rmi les travaux manuels, il y en àura touioursrrml les travaux manuels, il y en aura toujours
ü seront durs et d'autres faciles, il y en auia de
aux et de laids. Qui voudra, par exemple, se
re mineur ou vidangeur?
S-rnnr: Si vous saviez, mon cher Jacques,
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l'on fait chaque jour, vous comprendriez qug,

même aujourà'hüi, si I'organisation du travail
ne dépenàait pas de ceux qui ne. travaillent pas

et qui, par conséquent, ne s'inquiètent nrrllement
du 

^bieri-etre 
des travailleurs, même aujourd'hui

tous les métiers manuels pourraient être exercés

dans des conditions telle§ qu'ils n'auraient plus
rien de répugnant, de malsain, et de trop
pénible, et, par conséquent, . gourr-aient être

èxercés par lés travailleurs qui les.- choisiraient
volontaiiement. Si la chose est possible, actuelle-
ment, reprêsentez-vous alors ce qui arriverait, le
jour où tous devant travailler, les efforts et les

Ëtrd.s de tous seraient dirigés de manière à

rendre le travail moins lourd et plus agréable!
Et si, après cela, il y avait encore des métiers

qui continueraient à- être plus durs qqe 
- 
let

aïtres, on chercherait à compenser cette inéga

ou autrement. Mais soyez tranquille si une chose
est necessaire à tous, on trouvera bien te mffi
de la faire. Est-ce qu,aujourd,trui nàus n'u."ep-
tons pas d'être soldat pour plaire à d,autrei?
Ftr."- que nous n,alloni pur'"oÀ-tuitre contre
des gèns qui ne no.rs oni fait aucun mal, et
même contre nos amis et nos freresi il ,uuaÀ
ryqu.x, je crois, être travailleurs 

-pour 
notreplaisir et pour le bien de tous. - r -

Jlceuns: Tu sais que tu commences à mepersuader. Pourtant il ÿ a encore quelque chosequi n'entre. pas bien àans ma tête.--ô,est unegrosse affaire d'enlever la propriété aux mes-

::]^1r..-{r- ne sais.pas, maiô... ert-c" qu,iüy
auratt pas moyen de faire autrement?

Prcnnr: Et comment voulez-vous faire? Tant
ç'elle restera entre les mains des richès, ce sontp1 -q,ri commanderont et chercheront leurs
yf..-tr sans s'occuper des.nôtr.r, .àÀÀ" ils onitat depuis que le monde est monde. .Mais
pourquoi ne voulez-vous pas enlever la proprièiè
eux messieurs? Croyez-vôus par hasarà que cèrrait une chose injuite, une niauvaise actiôn? 

-

- JAceuEs : Non pas; après ce que tu m,as dit,r me parar.t gue ce serait une sainte chose,
Fltsque, en Ia leur arrachant, nous leur arrache-
rons aussi notre chair dont ils se gorgent. Etpris, si nous, prenons la fortun., 

"Ë 
n:est pas

ryt1l Iu prendre pour-nous seuls, c,est pour la
[ettre en commun et faire le bien de touô, n'est-

lité au moyen de certains avantages;
compter que lorsqu'on travaille tous en cot

dani I'intérêt de tôus, on voit.naître cet esprit
fraternité et de condescendance qui est le
de la famille, de telle sorte que, bien loin <

vouloir s'épargner une fatigue, chacun cherche
faire lui-même les choses les plus pénibles.

hcQurs: Tu as raison' mais si tout
n'arrive pas, comment fera-t-on?

PrcnRr: Eh bien! si, malgré tout, il
encore des travaux nêcessaires que personne

voudrait faire par libre choix, alors.-nous
ferions tous, chacun un peu en travaillant,
exemple, un jour par mois, une semaine par

e pas?
PtrnRn: Sans doute, et même, si vous exami-
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nez bien Ia chose, vous verrez que les messieurs
eux-mêmes y gagneront. Certainement ils de-
vront cesser de commander, de faire les {iers
et d'être des fainéants; ils devront se mettre à
travailler; mais quand le travail se fera à l'aide
des machines, et avec un grand souci du bien-
être des travailleurs, il se réduira à un utile et
agréable exercice. Est-ce que maintenant les
messieurs ne vont pas à la chasse? Est-ce qu'ils
ne s'occupent pas d'équitation, de gymnastique
et d'autres exercices qui prouvent que le travail
musculaire est une necessité et un plaisir pour
tous les hommes sains et bien nourris? Il s'agit
donc pour eux de faire pour la production ce
travail qu'ils font aujourd'hui par pur divertisse-
ment. D'ailleurs, combien d'avantages tireront-
ils du bien-être général ! Regardez, par exemple
dans notre pays : les quelques messieurs qu'il y a
sont riches et jouent aux petits princes; mais,
pendant ce temps, les rues sont laides et salæ
pour eux comme pour nous; I'air corrompu qui
sort de nos taudis et des marais du voisinage læ
rend malades comme nous; ils ne peuvent seuls,
avec leurs fortunes particulières, améliorer h
pays, chose qui se ferait facilement par h
concours de tous. Notre misère les atteint doæ

l'entendront jamais ainsi, parce qu'ils veulent
commander et qu'ils se figuient què les pauvres
:ont faits d'une autre pâte qu'eïx. Uàis que
nous importe? S'ils ne.peuvent pas s,arranger'de
.Frr9 volonté, tant pi3 pour eux, nous saurons
bien les y contraindrè.

JeceuBs: Tout cela-est juste; mais nè pour_
rait-on pas chercher àfaireies choses peu à pru,
par un accord mutuel? On laisserait È propiiété
à q-..u* qui la possèdent, à condition .èpeiraari
qu'ils augmentent les salaires et nous traitent
comme des hommes. Ainsi, graduellement, nous
pourrions mettre quelque chôse de côté, acheter
nous aussi, un morceau de terre, et alors, quand
nous serions tous propriétaires, on mettraii tour
en commun comme tu dis. J'en ai entendu un
qui proposait quelque chose dans ce genre.

.. PrcRR.r:.Comprenez bien : pour Jarranger à

.'amiable..il n'y a qu'un seul moyen , 
"..ri 

qué
ks propriétaires renoncent volôntairement à
hurs propriétés. Mais il ne faut pas penser à
cela, vous le savez.

. Talt -.qu'existera - 
la propriété individuelle,

:'est-à-dire tant que la terre, àu lieu d'afpartenir
& tous, appartiendra à pierre ou à paul,'ii y aura
loujours de la misère et tout ira de ,rât é, pi*
Avec la propriété individuelle, chacun cherche à
rrer l'eau à son moulin et les propriétaires, non
reulement, tâchent de donner àux travailleürs le
moins qu'ils peuvent, mais encore se font la
grerre entre eux: en général, chacun cherche à
rendre ses produits le:plus qu'il peut 

"t 
.t uqu.

indirectement. Et tout cela, sans compter la peur
continuelle dans laquelle ils vivent d'être assassi'
nés ou de voir une révolution violente.

Donc, vous voyez bien que nous ne feri
que du bien aux messieurs en prenant la fort
Il est vrai qu'ils ne I'entendent pas et qu'ils
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acheteur, de son côté, cherche à payer le moins

il;iùi;." Aussi, qu'arrive-t-il? 
-C'est 

-que. les

i.Àoiieiuites, les iabricants, les grands né99
Ë'i"iü-î,il-ônt les movens d.e fabriquer et de

i.üe;; J"-giàt, de se pourvo.ir de machines' de

".ont.t 
à."touïes les conditions favorables du

ilarché et d'attendre, pour la vente, le moment

iàrài"trc, àt rnê*. de vendre à.perte. pendant

"".1àu. 
i.mps, f,rnissent par ruiner les petits

ir"pliei"ii.t'ei' négociant t, qui tombent dans la

l;i,;;it;t doivént' gq* ."1 .l',11^ .flt ^ll:êe. Ainsi (et c'est une chosctravailler à la journr
que nous voyôns tous les jou:.t)JÏ.1L::"""":i
ir*"i[.rt iéuls, ou avec peu d'ouvriers' sonl

i'"*ê;, ;ptÀt ur. lutte douloureuse, .dt. ftl'lI
ü;;ür;ii a'âtt.. chercher du travail dans ler

il;a;; }"btiqu.. ; les petits propriét?irtt',lli§
il;;;t ;il; pas pàY.r ies 1mPôts, 9"-'1,:
iendre champs et maison aux grands proqn

i;i;;;, J ;i"ti a. suite. De telle sorte que si

;;;p;iét"il ayant bon cæur vorlfait 31!,ti'
Ëffiàitirnr'd. t., travailleurs, il ne ferait.

se mettre en état de ne plus pouvoir soutentr

.on.rrr.n.e; il serait infailliblement ruiné'--b'autre 
part, les travailleurs, poussés par

faim, doivent se faire concurrence entre eux'

;;;; it ÿ a plus de bras disponibles ql'il n

faut pour ie tràvail à.faire (non pas que.le trar

au fond manque mais parce que les patrons

intaet à ne ias faire travailler davanlage)'

somme, il se trouvera toujours un autre ouvrier
qui fera à moitié prix Ia même besogne.

C'est grâce à cette situation quelout progrès
même devient un malheur. ôn invente une
machine; aussitôt un grand nombre d,ouvriers
restent sans travail; ne gagnant plus, ils ne
peuvent plus consommer et ainsi indirectement,
ils enlèvent du travail à d'autres. En Amérique,
on met maintenant en culture d'immenses
espaces et I'on produit beaucoup de grain; les
propriétaires de là-bas, sans slnquiéter, bien
entendu, de savoir'si en Amérique les gens
mangent à leur faim, envoient le bîé en Euiope
pour gagner davantage. Ici, le prix du blé bais§e,
mais les pauvres, au lieu drêtre mieux, s'en
trouvent plus mal, car les propriétaires, ne
pouvant s'arranger de ce bon marché, ne font
plus cultiver la terre ou font seulement travailler
h petite partie où le sol est le plus productif;
par suite un grand nombre de tiavailleurs
restent inoccupés. Le blé coûte peu, c'est vrai,
mais les pauvres gens ne gagneni même pas lei
guelques sous qu'il faut pouien acheter.

hceurs: Ah! maintenant, je comprends. Je
t'avais entendu dire qu'on ne-voulait pas faire
renir le blé du dehors, et cela me çmÈlait une
grânde coquinerie de repousser ainsi cette nour-
rilrre; je croyais que 1es bourgeois voulaient
affamer-le peuple. Mais à présen-t, je vois qu;iti
avaient leurs raisons.

henns: Non, non, parce que si le blé n'arrive
pas, c'est mauvais à un autre point de vue. Les

âàivent mutuellement s'arracher le pain de

bouche et, si vous travaillez pour telle ou
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propriêtaires, alors, ne craignan! Plus.la concur-

iénôe e*terieure, vendent au prix qu'ils veulent

et.,.
Jaceuss : Que faire donc?
ijiu*ïu , Qùe faire? Je vous l'ai dêjà dit : il

faut mettre tout en commun. Alors, plus il y

aura de produits et mieux ça ira..'
hcquss : Mais dis-moi un peu"' et si I'on

faisait un arrangement avec les propriétaires? Ils

fourniraient la ierre et le capital, nous, le travail'
et l'on partagerait les produits. Qu'en dis-tu?

Prennr : Ù'abord, je dis que si vous voulez

partager, vous, votre patron ne le voudrait pas'

it fuiarâlt employer ja force pour l'y obliger'

Alors, pourquôi faire les choses à demi et se

.ôni.ntèt d'ün système qui laisse -subsister I'in-
justice et le paràsitisme èt empêche l'accroisse-

inent ae la production? Et puis, de .quel droit
certains hommes, ne travaillant pas, viendraient-
iti frenOt. la moitié de ce què produisent les

travailleurs?
D'ailleurs, comme je vous I'ai dit, non seule-

ment'la moitié,des produits sera donnée aux

patrons, mais encore la somme totale de ces

iioOulti serait inférieure à ce. qu'elle. p:Yt*i:
ètre, parce que, avec la propriété.particulière et

i" tiaïal divisê, on prôduit moins qu'avec lcIe travatl cllvlse, on proqult rrlollrs Llu

travail en commun. C'est la même chose q

oour soulever un rocher : cent hommes peuv

Ëttuy.t isolément, ils n'y réussjront pas;deux
iiàii ugittant en même lemps.le soulèveront t

àffnrt.-Si un homme veut faire une épingle,

sait s'il y parviendra en une heure; tandis oueorx hommes ensemble en font des milliers parjour. Et plus l'on ira, plus _t'on àevia travailler
en commun pour mettre à profit les découvertes
de la science.

, Yu§, à ce propos, je veux répondre à une
oDJectlon qu'on nous fait souvent.

,^^L::f:lomistes, qui sont des gens payés par
ies nches pour s'entendre dire qutils ont ie dioit
Ç'être riches aux dép-ens du traiail dlautrui, les
æonomistes et tous les savants âu ,*t.. ifriogisent souvent que la misère ne dépend pâs de
i accaparement de la propriété pai les hautes
classes, mais bien du *unqrË de produits
na^turels; d'après eux, ces produits seraiènt toui
â flait insuffisants, si on les distribuait À tous. Ils
ûrsent cela évidemment afin de pouvoir conclure
gue la misère est .une chosè fatale, contre
iaquelle il n'y a rien à faire : .;;rt ;idi;r,ugii-làprêtre qui vous tient dociles et soumis-'.n ,*,
Cisant que telle est la volonte Oe »iËu. irlais il ne
.-uTl pur croire.un- mot de cela. Les p-Ouit, d.ia terre et de I'industrie, même avec'iàrganisà.
iion actuelle, sont suffîsants pou, quà chacunpuisse vivre dans I'aisance, .t'r;ii, ,i. 

-ront 
pu,fircore plus abondants, la faute en est aux

mtro-n-s, qui ne pensent qu'à gagne, t. pius
possible et qui iront même iirsqu'Tfiisse. peidre
certains produits pour empêcirer là Uàirô. a.,
l.*_ Et, en ef-fet, tandis qu'ils prétendent qu,il
o y a pas assez de richesses naturblles. ils laisieni
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incultes de grands espaces de terre, et sans
travail un grand nombre d'ouvriers.

Mais à cela ils vous répondent que, quand
bien même toutes les terres seraient mises en
culture et exploitées par tous les hommes de la
manière la plus intelligente. la production de la
terre étant limitée alors que l'accroissement de la
population ne l'est pas, il arriverait toujours un
moment où la production des substances ali-
mentaires resterait stationnaire, tandis que la
population augmenterait indéfiniment, et la
disette avec elle-. C'est pour cela, disent-ils, que
I'unique remède aux maux sociaux est que les
pauvres ne fassent point d'enfants ou du moins
n'en fassent qu'un petit nombre. J'ai peu étudié
et j'ignore si leur principe est vrai, mais ce que je
sais, c'est que leur remède ne remédie à rien.
Nous le voyons bien dans les pays où la terre est
abondante et Ia population faible: il y a autant
et même plus de misère que dans les pays où la
population est dense. Il faut donc changer
I'organisation sociale, mettre toutes les terres en
culture. Plus tard, si la population tendait à trop
augmenter, il serait temps de songer à limiter le
nombre des enfants.

Mais revenons à la question du partage du
produit entre le propriétaire et le travailleur. Ce
système existait autrefois pour' le travail des
champs dans quelques parties de la France,
comme il existe encore en Toscane, mais il a
disparu peu à peu, parce que les propriétaires

. ont plus d'avantages à faire travailler à la
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j<lurnée. Aujourd'hui, avec les machines, avec
I'agriculture scientifique, ayec les prod=uii, qui
üennent du dehors, ô'est devenu üne næessité
pour les propriétaires d'adopter la grande cul-
rure faite par des ouvriers salariés : àeu* qui ne
le feront pas seront ruinés par Ia concurrence.

Pour conclure en peu dè motsn je vous dirai
que si Ie système actuel se perpétué, voici queis
en seront les résultats : la propriété se concen-
trera- de plus en plus dans les-mains d,un petit
nombre et le travailleur sera réduit à la misere
par les machines et les méthodes de production
rapide. Ainsi nous aurons quelquis grands
seigneurs, maîtres du monde, ün petit nômbre
d'ouvriers attachés au service des màchines, puis
des valets et des gendarmes pour servii et
défendre.les seigneurs. La masse du peuple, ou
mourra de faim, ou vivra d'aumônes. Oi, côm-
mence déjà 4 le voir: la petite propriété dispa-
raît, Ie nombre des ouvriers sâns 

-travail 
aüg-

mente et les messieurs, soit par peur, soit pàr
pitié de tous ces gens qui heuient'de faim,
organisent des cuisines economiques.

Si le peuple ne veut pas être reduit à mendier
son pain à la porte des riches et dans les mairies,
comme autrefois à la porte des couvents, il n,a
qu'un moyen : s'empàrer de la terre et des
machines et travailler pour son propre compte.

Jecquns: Mais si les gouvernemènts faiiaient
de. bonnes lois pour obliger les riches à ne pas
ralre soullnr les pauvres gens?

PmRne: Nous revenons toujours au même
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point. Le gouvernement est composé des mes-

Ii.oi., et il"n'y a pas à supposer que ces gens-là

,."iiiËti iairé oés lois ôontre eux<nêmes'. Et

ouand bien même les pauvres pourralent arrlver

;;;;;;;éia Èr. toïr, seraii-ce une raison de

l"it*;; riihes les moyens de nous remettre le

pü-à.ttrtr Croyez-moi, là où il y a des riches

èt des pauvres, céux-ci peuvent élever la voix un

moment, en temps d'èmeute, mais 
-les 

riches

nni.r.nt'toujouri par commander' C'est pour

àËiu ou. si 
"nous iéussissons à être pour un

;Jmil rài prrs forts, il nous faudra enlever

immédiatement la propriété au1 rlches pour

il{;-';;;Ët plus^ en main le moyen de

ràmettre les choses en l'état d'aup-aravant'--Ji.qrut: 
Je comprends' il {aut faire une

ain*-r:apublique, rendre tous les hommes égaux'

;i;Ë;;'*lriqü tiavaillera mangera' celui qui

,. f.tu ii.n te irottera le ventre' Ah! je regrette

d;êt.a vieux et vous êtes heureux, vous' les

jeunes, qui verrez une belle ép.oque'

PIrnRr: Eh! doucement, aml'
Vort, put le mot république,.vou.s entendezla

révoluti'on sociale et pour qui sait vous com'

orendre. vous avez raison' Mais -vous vous

Ëü;il;; *àr,.n somme, car la république n'est

oaï du tout ce que vous voulez dire' Mettez'

iàur- Ui.o dans' I'idée que le gouvernement

iéprUfi*in est un gouvèrnement.comme les

à.ittÀ; seulement au lieu d'un roi il -1.a. yn

ôiétiOént.t des ministres, qui ont en.réalité les

ilüËs ô,ivàirs. Nous le vovons bien ici en

2M

I.ut .q, et quand bien même nous aurions larépublique démocratique que tei raAiËaux nouspromettent, en quoi serions_nous plus avancés?
Au- lieu de deux CtraÀUies,'îour"nïn aurionsqu'une, celle des députés; Éais esrèe que nousn'en continuerions-pas moins a èire-rôrOutr, atravailler comme dès. esclaves, malgré les pio-
messes mirobolantes de messieurs les?putéô?

Voyez-vous, tant qu,il y aura des riches et despauvres, ce sont les riches qui commanderont.

9y:,t9ur s9y9ni en républiqre ou en monarchie,
ies ralrs qur rêsultent de Ia propriété individuelle
existeront.toujours. La concuirence réglant lesrapports économiques, la propriété se concen-
trera en peu de mains, les machines enlèveront letravail aux ouvriers et les masses seront réduites
à mourir de faim ou à vivre d';;;à;;r. D,ail-
leurs, il en existe à l,heure acù;ii;,;es répu-
bliques, sans compter la nôtre qui ààuuit donner
monts et merveilles; eh bien! eit-ce qu'elles ontapporté une amélioration à la conïition des
prolétaires?

Jacqurs: Comment cela? Et moi qui croyais
que république voulait dire égalité!

,,I:l*Y:,91j: ce sont les républicains qui Ieùrsenr et lts ttennent le raisonnement suivant :

.:^jn, IépTblique, .disent-its, les àèfuter, qui:ont des lols, sont élus par tout le pèuple; pàr
ionséquent lorsque le.peùple n,est pas 

"àït"ri, itenvoie de meilleurs députés et touti,arràng.; or,ùomme ce sont les pauvres qui sont la grandé

205



majorité, ce sont eux en têalitê qui commande-

ront. »--ÿàifa 
ce qu'ils disent, mais la réalit^é est bien

différente. L.t puurt.s, qui, par le fait même

qu'ils sont pauwes, sont èn même temps igno-

rànts et superstitieux, resteront tels, comme le

véut.nt les'prêtres et les patrons.tant qu'ils ne

iouiront puô d. l'indépendance.économique et

ïiàuÀrt'put la pleine conscience de leurs

intérêts.' Vo"i.t moi, qui avons eu la bonne fortune de

gugn.irrn p"u'pir. et de pouvoil.nou.s instruire

un Fu, nous pourrons àvoir I'intelligence de

."Liiéi,orà noi intercts et la force d'affronter la
uèngiun.. des patrons; mais la grande masse ne

le p-ourra pas tant que dureront les conditions
actuelles. Én face de l'urne, ce n'est pas comme

en temDs de révolution, où un homme coura-
gËr- 

-ïâ"t-cent 
timides et entraîne après lqi

6éur.oup d'hommes qui n'auraient jamais eu'

pàiir--irc*es, l'énergie de se- révolter' En face

àe I'urne, ce qui compte, c'est le nombre' et tant

q;iiy ;ü.a des curéi et des patro.ns, le nombre
'Jera ôu3ours pour les prêtres qui menacent de

l'enfer ét poùr les patrons qui.donnent ou

efilèvent le ilain à qui bon leur semble'--ü;i, 
ùôi! ne lé savez-vous pas, par hasard?

eu:àuiah"i, par exemple, la majeure partie des

éleËteurs sont des pauvres; cependant, les voyez-

vous choisir des pa.rures comme eux pour les

reorésenter et défendre leurs intérêts?--ilôorus 
: Ah! quant à cela, non: ils
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demandent toujours au patron pour qui ils
doivent voter et font comme il leur demande;
s'ils ne Ie font pas du reste, le patron les chasse.

(r884).

LA QUE§TION AGRAIRE

Le problème de la terre sera peut-être Ie plus
grave et le plus hérissé de dangers que Ia
révolution aura a résoudre.

. La justice (la justice abstraite se résumant par
le mot à chacun son dû) veut que la terre étant à
tous soit mise à la disposition de chaque
individu qui désire la travailler, quel que soif Ie
mode préféré par lui pour Ie faire, individuel ou
au moyen d'associations petites ou grandes,
pour son compte ou pour celui de la commu-
nauté.

Mais Ia justice ne suffit pas à assurer la vie
civile, et si elle n'est pas tèmpérée, et presque
remplacée, par I'esprit de fraternité, 

-par - 
Ia

conscience de la solidarité humaine, elle- abou-
tit, à travers Ia lutte de chacun contre tous, à
l'asservissement et à l'exploitation des vaincus,
c'es1-à-dire à l'injustice dans tous les rapports
soclaux.

A chacun son dû. Le dû à chacun devrait être
la quote-part des biens naturels et de ceux
accumulés par les générations précédentes, plus
le produit de ses propres effortÀ. Mais comment
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diviser equitablement les biens naturels et com'
ment, daâs la complexité de la vie civile et dans

I'enchaînement des activités productives, déter'
miner le produit individuel? Et comment mesu-

rer la valéur des produits pour les échanges?
En partant du principe chacun pour soi, c'est

évidemment une utopie que d'espérer en la

justice et la réclamer une hypocrisie, peut-être

inconsciente et qui sert à couvrir l'égoïsme le
plus étroit, le désir de domination et la rapacité
de chaque individu.

Le communisme apparaît donc comme la

seule solution possible; le seul système qui-

fondé sur la solidarité naturelle liant les hommes
entre eux et sur la solidarité voulue qui en fait
des frères, puisse concilier les intérêts de tous et

servir de base à une société garantissant à

chacun le plus de bien-être et le plus de liberté
possible.' 

En matière de possession et d'utilisation de la
terre, cela est plus évident que jamais' Si toute
l'étendue cultivable était également fertile, égale
ment saine , avait les mêmes facilités d'échanger
on pourrait concevoir sa division en lots égaul
ou équivalents entre tous les travailleurs, qui
pourràient ensuite, s'ils le jugeaient bon, s'asso-

ôier à leur guise dans l'intérêt de la production.
Mais les conditions de productivité, de saltr

brité et de situation des différentes parcelles de

terrain varipnt tellement que I'on ne peut songer

à une répartition équitable.
Un gôuvernement, avec la nationalisation ü

æ8

i'affermage de la terre aux cultivateurs, pourrait,
i.héoriquement, résoudre la question au moyen
d'une taxe qui assignerait à l'Etat ce que-les
aconomistes appellent la rente économique,
:'est-à-dire ce qu'une parcelle de terrain pour-
nit, à travail égal, produire de plus qu'une autre
lalcelle. C'est Ie système préconisé par l'Améri-
:ain Henry George. Mais il sautè aux yeux
;u'un tel système présuppose la continuation du
regime bourgeois, sans parler de la puissance
:;crue de l'Etat et de I'arbitraire gouvernemen-
-al et bureaucratique qui en découlerait.

Donc, pour nous qui ne voulons pas de
acuvernement et qui ne croyons ni possible ni
;ouhaitable, economiquement et moràlement, la
3ossession individuelle du sol cultivable, la seule
;clution est Ie communisme. Et c'est pourquoi
:ous sommes communistes.

Mais le communisme doit être volontaire-
-ent, librement désiré et accepté; s'il en était
i:rtrement et s'il devait être imposé, il produirait
.-. plus monstrueuse fyrannie et nous ràmènerait
::i suite à l'individualisme bourgeois.

Maintenant, en attendarit que le communisme
lt. avec l'exemple des collectivités qui le prati-
- leront dès le début, démontré ses avantages et

"rit voulu par tout Ie monde, quel est notre
:rogramme agraire pratique à réaliser aussitôt la
::r'olution faite?

La propriété ne se trouvant plus protégée
.egalement, les travailleurs auraient à 

-prendre

;'cssession de toute la terre qui ne serait pas
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cultivée directement et de leurs propres bras par

les propriétaires actuels : à se constituer en

as.oàiutions et à organiser eux-mêmes Ia pro-
duction, en utilisant toutes les aptitudes. toutes

ies capacités techniques que peuvent avoir aussi

bien ôeux qui ont foujours été des travailleurs
que les anciens bourgeois expropriés..et obligés'
,. pourunt plus vivie du tiavail d'autrui, de

devènir eux-mêmes des travailleurs. Des ententes

seraient promptement établies avec les associa-

tions d'oïvriers industriels pour l'échange des

produits, ou sur la base communiste, ou selon

Îes différentes conceptions qui pourraient préva-

loir dans I'une ou I'autre localité.
En attendant, tous les produits alimentaires

seraient réquisitionnés par le peuple en révolte et

la distribufion aux différentes localités et aux

Darticuliers orqanisée sur I'initiative des groupes

iévolutionnairés' Les semences. les engrais, les

instruments agricoles, le bétail d9 labour
seraient fournis aux cultivateurs, la libre acces-

iion a la terre étant assurée à tous ceux qui

voudraient la travailler'
Reste la question'âes paysans propriétaires'

S'ils se refusàient à s'associer avec les autres, il
n'v aurait pas de raison de les molester, étant

toujours entendu qu'ils travaillera.ient eux-

*eir., et n'exploiteraient pas le travail d'autrui'
Ils ne trouveraient d'ailleuis pas de travailleurs à

exploiter, parce que personne ne voudrait tra-
uuill.r pour eux, éianf à même de travailler dans

des asiociations libres. Les désavantages, la
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presque impossibilité du travail isolé amène-
raient bientôt les paysans propriétaires à entrer
dans la collectivité.

Pour nous, le communisme sera Ia consé-
quence bienfaisante, nécessaire du fait que
chacun aura droit aux moyens de production et
que personne ne. pourra exploiter le travail
d'autrui.

Sur ce principe
poursulvt par nous,
jusqu'à la violence.

fondamental de la société
nous serons intransigeants

EnRlco Merernsre.

***
Les.idée1 exprimées par Malatesta sur Ia grave

question de la terre me paraissent inspiréei par
une confiance excessive dans la consàience'des
individus et conséquemment pécher par trop d'op-
timisme.

Glissons sur toutes les dissertations théoriques
et rhétoriques et sur toutes les subtilitéi se
rapportanT à l'idëe de propriétë; mais je trouve
iort dang,ereux le système àe permettre â qui que
:e soit de se soustraire au èommunisme pour y
crëférer laforme de petite propriété.
. Malotesta affirme qu'une fois I'exploitation
ùt travail d'autui empêchée, tout àanger se
:rouÿe éliminé. Je ne le crois pas.

,Si ces petits p.ropriétairàs se refusaient, par
:-remple la révolution faite étant sans que le
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système communiste soit consolidé, à ravitailler

les villes?'-- 
Oi i;itt prétendaient pour ce.rav.itaillement des

,oiiitio,ri privitégiées impossibles à qccorder? Ou

encore si'le paysan piopriétaire trouvait plus

i,o**od, de ie'produire que le strict nécessaire

pour lui-même et safàmille?
Je ne crois pas, peut'être suis-je exc-essivement

priii*ittr, qie la' consc'ience des individus soit
'iërletoppée 'au point de concevoir I'altruisme

,o**Tnirtr, même si cet ahruisme ne devait

,eii,iiii qrc du reflet des avanîages individuels à

en obtenir.-- 
L;ésott*e étroit qui ne d!w-s1e presque iamais.

ut- iSiiirns rrds biornés di bten-être personnel

iaAt-it se rëaliser à I'encontre de la collectivité et

irn, d, chaque individu) pourrait prendre le

dessus.
Aux associations qui en quelque sorte limite'

,riiit la liberté indiiiduelte et feraient pese.r-.les

liens du devoir envers la communauté, on préfé.re''iàii 
tofor*e individuelle, mais égoi'ste et peut'être

iiioiioe, libertaire. Reste à sàvoir, et ie n.e le-iioit 
s"uerr, si celle-ci serait réalisable' étant

âi*e'tit ionditions de sentiments encore très

primitifs qui animent les masses'

Les sôcialistes qui admettent l'Etat résotr'

draiàm facilement te problème agraire en nationÈ

lisant les têrres et ei les ptaçant sous le contôb
du poavoir suprême; mais nous, qui ne pou-ÿotû-ii,iriioi, 

en régime de tiberté aucune fornc
Ziàiittr, ourons à"demander la solution au systènt
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coopératif et nullem-ent à la petite propriété.
Chaque coopérative de paysans j,our:io'Até gërJe
par le conseil des terrei de la üême manièà que
les 

_cons.eils de fabrique administreiroii ii, urirer.
.. Lo dÿJiculté réside.dans ce fait : tandis qu,à
l.'usine toutes les machines ,o,ri iiiriioires jour
la fabrication d'un produit et qri -i, tràvoil
individuel y es-t impossible, il ,, ,r1 àrtrement de
ta terre que chacun peut cultiÿer en se possant de
la collaboration d'aûtrui. -'- -- r

A mon-.avis donc, il faudrait combattre forte-ment I'idée du partage individuel des terres et nepas en.courager le désir de former de petites
propriétés. Tous nos ffirts ei notre propàgande
doivent tendre à la iéatisation du- {ystème des
:oopératives agraires, dont les ,onrr{l, devraient
sdmettre les représentants des producteurs indus.
:riels, qui sont nécessairement'consomà,ateurs deyoduits ag.ricoles; de même qr,ir* ,inseils de
":abriques devraient être- repréienti, lii poyronr,
.onsommateurs de tous les objetsfabriqués.

Un communiste anarchiste,

***

, Il me 
^semble 

que l,ami « communiste anar_
-ftste » lalt une confusion.

Nous.sommes parfaitement d,accord sur larupenonté technique et morale du travail asso-
:-e lur te travail individuel, du communisme sur.-udividualisme.

Tellement d'accord que je crois impossible,
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presque inconcevable, un travail productif
iéellement individuel. Le travailleur, propri&
taire qui cultive lui-même, avec §a famille' un
lopin de terre ne peut continuer à le faire que
parce qu'il jouit en réalité de la coopération
iociale et exploite directement ou indirectement
le travail salàrié. En effet, il a besoin, en plus des

objets de consommation personnelle, d'instru-
mènts de travail, d'engf,ais, de moyens de
transport, et tbute possibilité de travail et de vie
aisée- serait supprimée pour lui, s'il voulait
vraiment s'isoler et pourvoir seul à tous ses

besoins.
Je suis donc d'accord sur I'utilité et la

necessité de la propagande communiste et pour
la critique de la petite propriété.

Mais la questlon envisagée dans mon article
ne se rappoitait pas à ce qu'il faut prêcher, mais
à ce qullfaut faire le jour de la révolution.

Or, un « communiste anarchiste » dit que le
système de permetfie à Eti qte ce soit de se

ioustraire au communisme pour y préférer la
forme de petite propriété serait fort dangereuL- 

Faudrait-il le défendre? Et qui le défendrait?
et avec quels moyens ferait-on appliquer la
défense? La violence? Que deviendrait alors
I'anarchisme?

Nous admettons, invoquons la violence en
tant qu'elle signifïe défense contre la violence
ennemie; mais nous ne pouvons vouloir ld
triomphe d'une organisation sociale obtenu au
moyen de la violence, que ce soit celle d2une
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minorité contre la majorité, ou cçlle d'une
majorité, flrctive ou réelle, contre Ie vouloir des
minorités. Notre violence est, pour ainsi dire,
négative: elle sert à détruire les institutions qui,
au moyen de Ia force organisee en gouverne-
ment, obligent les hommei à subir È volônté
d'autrui et à se faire exploiter par des maîtres.
Et ce qui remplacera- les sÿstèmes actuels,
forganisation qgi doit concilieret Ia production
economique efficiente et la complète fiberté
sociale de tous, doit résulter de la libre volonté
des individus, éclairee par la propagande, exal-
tée par l'enthousiasme, guidée et rèfr?née par les
necessités naturelles et sociales de la vie.

La société nouvelle doit résulter des choses et
non des lois.

Le 
- 
camarade qui signe « un communiste

anarchiste » a tbujours, sèlon moi, une mentalité
autoritaire. Il voit tous les dangers de la liberté
et ne voit pas ceux de I'autorité. tes anarchistes,
au contraire, dâroncent et combattent l,autorité
sous toutes ses formes, et préfèrent courir les
risques de la liberté

Je dis le1 risques.de la liberte. car ce n'est pas
vryi qqe je ne vois pas de dangers, comme' le
prétend le << communiste anarchiste ». Il y a
tot jours le .danger que Ia masse n'ait pas au
moins ce minimum de conscience, cet esprit de
fraternité, d'intelligence pratique, sans te?fuetï
n'est nullement possible de réâliser I'anarchie et
de la faire vivre. Mais precisément parce que ce
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danger existe, nous devons être toujours sur le

lui-îir. contre toute déviation autoritaire'- 
D'autre part, je ne crois pas qu'en Italie Ie

,.rur tüp.itê àêJpetitt propiiétaiies de ravitail-

ià. t.s'ritt.t, pourrait- constituer un sérieux

à;r;;; lt esibiôn entendu que tous les prod-üts

exisiants seraient saisis par la masse.lnsurgee

ô;'è,;. 
-ieprttit 

entrè tous en raison des

[àtoini et des'quantités disponi-bl9s' !a question

ne se pose que pour les.-produits futurs et le

*vËr'àà lei obienir' S'il'y avait vraiment de

;;ii; propriétaires qui pêrsistent à vouloir

i.iT""miiêrri"-iunt lè concours des autres' ils

;;."i;;At"ient à grand'peine à se nourrir eux'

ilil;;';iîàuruiJnt rien à donner ou à refuser

aux villes.
L'alimentation des villes doit être assurée par

l" ;;;;;d; frolétariat agricole et de cette. parti-e

du orolétariat industriel qui, pour la clrcons'

;;.Ë';üàonr.iàit à I'agriculture'.el en Italie

nous avons assez de t.tàins en friche ou mal

ôultivés pour occuper tout le monde et donner

des aliments à chacun.

Je le répete : c'est de la nêcessité des choses et

noo d.t décrets imposés par les gendarmes que

ààir.nt découler les sofutions des problèmes

sociaux.
Les bourgeois deviendront des travailleur§'

parce.que personne ne voudra plus travailler

pour eux'
Les petits propriétaires se solidariseront aveÊ
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les prolétaires, parce qu'ils ne pourront vivre en
travaillant seuls leur lopin de têrre.

. 
Et s'il n'en p.ourra être ainsi, c,est que nous

n'aurons pas vaincu.
Et nous continuerons à lutter pour vaincre.

ERRrco Melerrsre.

Vous dites.' Les travailleurs auront à prendre
possession de toute Ia terre qui ne serait pas
cultivée directement et de leurs-propres bras par
les propriétaires actuels, à se cbnstituer en
associations et à organiser eux-mêmes la pro-
duction.

La différence aÿec le régime actuel serait en
somme celle-ci : qu'il n'y aurait plus un proprié-
taire qui après avoir payé ceux qui travaîlleni ses
terres en garde pour lui tout le profit, et c'est là à
n'.en pas douter un progrès, parce qu'it est
absolument Wuste que celui qui ne travaîlle point
\'empa-re même d'une partie seulement des' pro-
duits dus au Travail d'autui.
. Il est aussi à présumer que l'état ëconomique

iles travailleurs de la terre serait meilleur qu'à
présent, pas de beaucoup pourtant, parce qu'il ne
serait nullement prudent de partager effectivement
enlre eux tout l'excédent empoché aujourd'hui par
le patron et qui leur revieidrait eiclusivemànt;
ryais il faudrait, au contraire, constituer une
,_éserve_po-ur les années de mauvaise récolte, pour
ie.ç maladies et les occidents, afin de pourvàir à

*,(*
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îous les maux de la collectivité, de même que pour

combler les pertes inévitables propres à toute

période révilutionnaire. Il faut aussi relever
'qu'avec les associations à fo.rmer entre agricul'
teurs, pour organiser la production 9t p partlge
oauiiable dei fruits di travail, il deviendrait

iidispensabte ie fixer les normes aussi bien du

tavàil que de la rëpartition et de l'échange des

nroduiti avec les travailleurs industriels, normes
'qu'on pourra appeler comme I'on voudra, mais qui

en somme ne seront autre chose que les règle-

*rrtt et lois d'auiourd'hui. Ensuite I'ensemble de

I'administraîion, les normes des rapports des

travailleurs agricoles enÛe eux et ovec les travail'
leurs industriels constitueront une institution que

l'on pourra bien appeler communisme, mais qu-i

sera'au fond quelqub chose de très appr.ochant de

ce qu'oi no^me aujourd'hui l'Etat, -Dès lors, où

se tiouve le principe nettement anarchique?
SesnnnNI.

***

Les observations de l'ami Sabbreni méritent
une réponse.

Avaït tout, même s'il ne s'agissait que du
profit laissé aujourd'hui aux patrons, I'avantaç
qui résulteraii de leur expropriation -pour.les
tiavailleurs serait plus grànd que Sabbreni k
suppose." Car les iéserves pour les années dc

mâüvaise récolte, les maladies, etc. se font déji
aujourd'hui et naturellement aux dépens dr
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travail. Avec Ia société nouvelle, elles augmente_raient sans doute. mais e"ià.irrràriîu profitexctusif des travaitË;;, ;;'i'Ë;;;;"Lt tou_jours_tout ce que les parasites cônsomment etgaspillent aujoürd'hui.

Mais ce n,est Ià que le
question.

petrt côté de Ia

Le plus. grand.dommage du capitalisme _nous.Ie répétons continue"lleÀ.niï"ne réside
lul .dury ce fait, pourtant nuisible matérielle_ment et moralemènt, qu" qu.tquer' hornrn.,vivent sans produire, mâis bi.; â;; cetui debeaucoup plus important que càu; qui netravailtent.pas dirigent Ia pààr.ii;; er naru_rettement le font à leur Ë."f-n ;;i;sif, sans
g,legdre en considération É b.;;ü, ïu public,srnon pour se guider dans leurs spécutations.

Il. en résulte qye I-. capitaliste limite laproduction er détrüit mil. IJ;;;;drit'. lorrqu.
;*:_19_"*e pourrt en 

. 
abaisser 

-i.s' 
prix etolmlnuer son sain. De Ià les temes .r?.tfr. oïnal cultivées.-le cl ^

r 

";;q;;' i; Ë;il ;Ë'iffiï;:T":l, rr,,1T"Ë3il-a limitation dans I'uiage 0., rn*frliài, .,.. o..a Ie gaspillage énormJ a. ror...'îî-.Lin., .,::avaux inutiles ou nuisib.les, et le;-;;;tes plus:onsidérables encore causées pu, i, .in"urrence
:;1 commerçants et inOusiriets enire eux :
, î,u1.;,]Tnsports de marchanàir.r-âlin. to"u-.r a r autre, sans nécessité et sans utilité,:..sification ou mauvair. irurlJàtiàT'i. rnu.-
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chandises, nombre considérable d'intermé-

diaires, courtiers, revendeurs, etc'
-- 

Àjàutont à tout cela tout ce q.ue le capitalisme

coûti à défendre contre les révoltes existantes ou

éventuettes des travailleurs et des opprimés :

;;li;l;;r, soldats, juges, geôliers, prisonniers'

etc.
Détruisez tout ce chaos stupide et mauvals'

orn*it.i la production en vué de la satisfaction

à.!" Uàt"i"si utilisez pour les travaux utiles

iôut.i f.t forces humaines et toutes les forces

ir"Trt.riài .Ànquit.. par l'homme, remplacez la

Làr.,rtt.n.e pâr la coopératio' : et les avan-

;;s;; é;il*iqu.t qui àn découleront pour les

trivailleurs seront immentet, sans parler des

bénéfices moraux qui, une fois les besoins

matériels les plus urgents satisfaits, sont encore

olus imPortants,' Muir'- objecte Sabbreni passant à une autre

ouistion - si I'on doit organiser la production'

fé;ü;È. et ià distributionl des normes, accords'

;;;;;;fi";s, règles seront nêcessaires' ce qui

iÀisemble beauc-oup trop aux lois et règlement.s

à6r;;à'hui; d. i"er.i qu'il rau.dra. une admi-

nistration en grande partie pareille à ce qui se

nomme actuellement l' Et at'
Où retrouver l'anarchie?
§uirLi.ni n'a pas encore saisi, me.semble-t-il'

fu îo*eption ientrale de I'anarchie : le libre

*.àiâ rËÀptaçant la violence, la spontanéitê

substituée à I'obligation.
Mais le monde saura-t-il s'accorder?
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Si l'accord est utile et necessaire, si sans
accord la vie sociale et donc la vie individuelle
devient ou impossible ou pénible, le bon sens,
l'intérêt, à défaut de raisoni supérieures, amène-
ront les gens à s'entendre. Aufrement, ce serait
la lutte- comme aujourd'hui, et, Ies vainqueurs
deviendraient à leur tour propriétaires ef gou-
vernants.

En ce cas, il n'y aurait naturellement pas
d'anarchie et nous devrions toujours luiter
contre la propriété et le gouvernement.

On peut cfitiquer notre régime idéal en
supposant notre victoire mais pas I'hypothèse
que les hommes veuillent encore se soumettre à
la violence brutale d'un gouvernement, au lieu
d'accepter de bon gré le§ arrangements néces-
saires à la vie sociale.

L'anarchie existera pour tous quand tous
seront anarchistes.

..Quant à ce.u1 qui sont anarchistes aujour-
d'hui, .ou qui le deviendront le jour de Ia
révolution, nous croyons qu'ils serônt prêts à
Ioutes les concessions, à toutes les transâctions,
a tous les renoncements nécessaires; mais tou-
rours de leur propre et libre volonté. Ils n'accep-
ieront_ jamais, à moins d'y être contraints par ia
:orce brutale, l'imposition d'un homme oü d,un
groupement d'hommes, faisant Ia loi et ayant les
:noyens d'obliger les autres à la respecter.

Ennrco Mnurrsre
(Umanità Nova 19, l9-5 et 6-6-1920,

trad. le Réveiù.



EN pÉRroDE ÉrrcroRerr. (Extnatr).

CnAnrEs : Pourquoi alors venir nous casser la
tête avec ces invitations à voter? Vous paie-t-on
pour tromper les pauvres gens? Comme ce n'est
pas la première fois que je te vois, je sais que tu es

un véritable ouvrier, de ceux qui vivent unique-
ment de leur travail. Pourquoi donc égarer les
camarades, histoir-e de faire le jeu de quelques
renégats qui, avec l'excuse du socialisme.
désirent faire les messieurs et nous gouverner?

Louts : Non, non, mon ami! Ne me juges pas

si mal ! Si je pousse le peuple à aller voter, c'est
dans l'intérêt de la propagande. Ne comprends-
tu pas I'avantage qu'il y a pour nous à avoir
quelques-uns des nôtres au Parlement? Ils
peuvent faire de la propagande mieux qu'un
autre car ils voyagent à l'æil et ne sont pas trop
embêtés par la police; ensuite, lorsqu'ils parlent
du socialisme au Parlement tout le monde y
prête attention et on discute. N'est-ce pas de la
propagande ceci? N'est-ce pas autant de gagné?

CuaRrns: Ah! Et c'est pour faire de lt
propagande que vous vous transfofinez en cour'
tiers électoraux? Jolie propagande que celle-là!
Voyons : vous allez, serinant au peuple qu'il faut
tout espérer et attendre du Parlement, que la
révolution est inutile, que le travailleur n'a
autre chpse à faire qu'à laisser tomber un carÉ
de papier dans une boîte et attendre ensuite, la
bouche ouverte, que la manne lui tombe du ciel
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N'est-ce pas plutôt.de la propagande à rebours?
^. 

Lours: Tu as raison, ,ui, qüv-uàu*_tu faire?
-si 

o1 ne s'y prenait pas ainsi rirri. ,ît.rait. oùserait le pqyen de 
. 
décider i.r^-tràr"illeurs àvoter,-après leur avoir affîrmé qu,ii-n;, a rien àattendre du parlement et que' Ies déprtér 

-;;
ærvent à _den? Ils diraieni qrâ iom nousmoquons d'eux. r---

Cnenrrs: Je sais.bien- qu,il faut opérer de

!y.'"t{!!,ITii 
gî::ï [ §rfl,,r*i:iï,lfi

:s-t- :ncore indispensa.ble de f"ir; ;; tas depromesses que I'on sait ne pas pouvoii tenir;ïlaut aussi courtiser les richês, ,é iuiré'bi.n ;ài,du,gouvernement, en un mot, ménager Ia chèvreet le chou et se fïche de tout tL *"rOi^Sinon, onn'est pas étu... Et qu. uiènstuï;; il chanterde propagande, si ia première ;ü;.; faire, erque vous ne manquez pas de faire, est de

Lours: Je ne dirai pas que tu as tort; il fautcependant convenir qu'it y u tor:*.r'un aÿan-
:ts^1li * que quetqu"un â., ,ài'rà, àii voix au.-naprtre.

Cnenrss: Un avantage?... pour lui, ie ne disfas non, et aussi oour quelques-uns de ies amis.r{ais, pour Ia mâsse dii Ë;pi., îiji,Ër, non.
).: j:f raconrer ça aux àio,iorl ;i;; oies. si
3-r Totns on n'avait pas essayé, passe encore!...\lais-il y a maintenant passablement d,annéesque des nai,fs envoient dès ,o.iuf-irt., à parle-
rnent, et qu'en a_t-on obtenu? Les deputés

.t

i

I
I
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s'assagissent et se pourrissent vite, une.fois à la
Cham-bre. Depuis-que Tolain et Nadaud ont
tourné leurs vèstes, d'autres ont emboîté le pas :

à bien compter, Basly n'est pas le seul renégat...
On a vu des socialistes devenir de simples

radicaux, voire même des opportunistes : ils ont
dégringolé à la coquinerie républicaine!... Si je

paile de coquins, ne t'y trompe pas, c'est les

ôhefs seuls qte je vise. Quant aux ouvriers qui se

bornent à n'être que républicains, ce sont des

pauvres bougres qrii s'imàginent marcher dans le
-bon 

chemin et qui ne s'aperçoivent pas qu'il-s

sont trompés et mystifiés pire que par le curé'

Pour en rèvenir à ce que nous disions tout à
I'heure, le seul résultat 

-que 
nous ayons obtenu

est que les déput§s socialistes qui, avant d'être
élus, étaient pôurchassés comme des malfaiteurs
parce qu'à l'époque ils parlaient de révolution,
iont aujourd'huf appreciés et estimés par .les
riches et ils serrent la main aux préfets et aux
ministres. Et même, s'il leur arrive d'être
condamnés, ce qui ne se produit que pour des
questions bourgeoises n'ayant rien à voir avec la

cause ouvrière, même alors on prend des gants
pour les persecuter et on leur demande presque

excuse. Et cela, parce que les dirigeants se savent

en compagnie de chiens aussi couchants qu'eux :

aujourd'hui c'est le tour des uns, demain ce sera

le tour {es autres:.. et en fin de compte, togs se

mettront d'accord pour ronger l'os populaire!
Regarde un peu si ces beaux messieurs ont
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encore envie de se faire casser la figure pour la
révolution !

Louls: Tu es trop sévère! Oui, on le sait, les
hommes sont des hommes et il îaut supporter
leurs faiblesses. Au reste qu'est-ce que ..iâ l.uibien signifiel qug,. jusqu;à présent, ceux que
nous avons élu n'aielt pas su faire leur devoir,
ou n'en aient pas eu le côurage? eui nous obligé
à nommer toujours les mêries? bhoisissons-jn
de meilleurs!

Cnenres: Oui! De cette façon Ie parti socia-
liste va vraiment devenir une fàbrique à coquins.
N'a-t-on pas déjà fait éclore asse, d. traîtres?
Est-il donc indispensable d'en engendrer encore?
uul ou non, veux-tu gnfin comprendre que ceux
qui vont au moulin s'enfarineniZ De même qué
ceux qui se mettent à fréquenter les riches,
prennent goût à bien vivre, sans travailler. E[
note ceci, s'il y avait quelqu'un qui se sente de
lorce â résister à la pourriture, celui-là ne
voudrait pas aller au parlement, parce que,
aimant sa cause, il ne voudrait pai ôom*.n..,
par marcher contre la.propagande dans l,espoir
de se rendre utile ensuite. 

- -

ANARCHISTES << ÉtecttoNNlsrEs ))

Ftant donné qu'il. n'y a pas et qu.il ne peut y
avolr aucune autorité qui donne ou enlève lê
droit de se dire anarchiste, nous sommes bien
forcés, de temps en temps, de noter l,apparition

&rits poliliques. 8.
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de quelque converti au parlementarisme qui
continue, au moins pendant un certain temps, de
se declarer anarchiste.

Nous ne trouvons rien de mal, ni de déshono-
rant, à changer d'opinion, quand le changement
est motivé par de louvelles et sincères convic-
tions et non par l'intérêt personnel; nous vou-
drions cependant que l'on dise franchement ce
que I'on est devenu et ce que I'on a cessé d'être,
pour éviter les discussions inutiles. Mais peut-
être cela n'est-il pas possible. parce que celui qui
change d'idées ne sait généralement pas. au
début, où il va atterrir. Du reste, ce qui nous
arrive. arrive, dans une proportion plutôt plus
grande, à tous les mouvements politiques et
sociaux. Les socialistes, par exemple, ont dû
subir les socialistes exploiteurs et des politiciens
de toute espèce qui se disaient socialistes; et les
républicains sont également contraints aujour-
d'hui à supporter que certains. vendus au parti
dominant, usurpent le nom même de mazzi-
niens.

Heureusement l'équivoque ne peut durer
longtemps. Bien vite la logique des idées et le
besoin de I'action poussent les prétendus anar-
chistes à renoncer spontanément à leur nom et à
se mettre à la place qui leur revient. Les
anarchistes électionnistes, qui se sont montrés en
plusieurs occasions, ont tous plus ou moins
rapidement abandonné l'anarchisme, tout
comme les anarchistes dictatoriaux ou bolchevi-
sants sont devenus rapidement des bolcheviks
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sérieux, qui se sont mis au service du Gouverne-
ment russe et de ses délégués.

-- Le phénomène s'est ieproduit en France, à
I'occasion des élections de ces derniers iours.'tËprétexte est l'amnistie. << Des milliers de victimes
gisent dans les-prisons et dans les bagnes; un
gouvernement de gauche les amnistieraii; c,est le
devolr de tous les révolutionnaires, de tous les
hommes de cæur, de faire ce qu'ils p.ur.rt pou
que des urnes sortent les nbms ïes hommes
politiques dont on attend qu,ils donnent I'am-
nistie. » Voilà Ia tendance lui prédoÀine dans
Ie raisonnement des convertis.

Que les camarades français soient attentifs.

^.En 
Italie, il y eut une.agitation en faveur de

Cipriani, prisonnier, qui lervit de prétexte à
Andrea Costa pour entraîner les ânarchistes
lo.magpgls aux urnes et à commencer ainsi àfaire dégénérer Ie mouvement révolutionnaire
créé par la I" Internationale et à finir par réduirele socialisme à un moyen pour amuser les
masses et à assurer la tranquittite Oe la monar-
chie et de la bourgeoisie.

Mais en vérité les Français n'ont pas besoin
d'aller chercher des exemplês en Italie, puisqu;ils
en ont de très éloquents dàns leur histoire.
. En France, comme dans tous les pays latins,

,le socialisme a débuté. sinon par l'ânàrchisme,
ou molns comme antiparlementaire; et la littéra-
ture révolutionnaire française de la première
décade après la Commune abonde en pages
éloquentes dues, entre autres, à Ia flume de
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Guesde et de Brousse, contre le mensonge du
suffrage universel et la comédie électorale et
parlementaire.

Donc, comme Costa en ltalie, les Guesde, les

Massard. les Deville, et plus tard Brousse en
personne, furent pris par la fringale du pouvoir
et peut-être aussi par le désir de concilier le
renom de réüolutionnaire avec la vie sereine et
les petits et grands avantages que s'attire celui
qui rentre dans la vie politique officielle, même
en tant qu'opposant. Et alors toute une
manceuvre a commencé pour changer la direc'
tion du mouvement et faire que- les camarades
acceptent la tactique électorale. La note senti-
mentale servit également beaucoup à ce
moment: on voulait I'amnistie pour les Com-
munards, il fallait libérer le vieux Blanqui qui se

mourait en prison... et avec une centaine de
prétextes, une centaine d'expédients pour
vaincre la répugnance qu'eux-mêmes, les trans-
fuges, avaient contribué à faire naître chez les

travailleurs contre l'électionnisme et qui, en
outre, était alimentée par le souvenir encore vif
du plébiscite napoléonien et des massacres per-
pétrés en juin 1848 et en mai 1871 à cause de la
volonté des assemblées issues du suffrage univer-
sel. On disait qu'il fallait voter pour se compter.
mais que l'on voterait pour les inéligibles, pour
les condamnés, ou pour les femmes ou pour
les morts; d'autres proposèrent de voter en blanc
ou avec un slogan révolutionnaire; d'autres
voulaient que lei candidats laissent aux mâins
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des comités électoraux des lettres de démission
au cas où ils seraient :tql... Et puis, d;;d'le fruit fut mûr, .c'est-à-dire qruià i.r'ÀËr,
furent. persuadés d'aller voter, b, ,outrt ".tre
candidat et député sérieusement : on laissa
res 

_conoamnés pourrir en prison. on reniar.anuparlementarisme, on jeta la peste surfanarchisme; et Guesde, apiès ..ni riuiiràaiÀ,finit comme ministre du gorrË*Ë..nt del' « Union sacrée », Deville aJvint ambassaOeui

9:,t: _l-.fubtique bourgeoise eï niàssarO, ià;rors, quelque chose de pire encore.
Nous ne voulons pas mettre en doute,préalablement, la bonne foi des nouveaux

convertis, d'autant plus que, parmi eux, il , ;;;plus d'un avec qui nous àvons des liens d,âmitié
personnels. En général, ces évolutions _ ouinvolutions, si l'on veut - commencent toujours
dans Ia bonne foi, et_ puis la togiqu. pousse,
;'amour-propre s'y mêle. l.ambianTe' valnc.., et
, on deuent ce qu'auparavant on répugnait..

Peut-être, dans cetie circonstancei nïy aura_t_il
rien de ce que nous craignons, parce que les néo-:onvertis sont fort peü, et 6ien faibte est laprobabilité qu'ils trouvenr de grandes àdhérion,
Jans Ie gamp anarchiste. et ces camarades ou ex-:amarades réfléchiront mieux ou reconnaîtront

, .:1.. :,lt.rt:Le nouveau_gouvernement qui séià
;nstaue en France après le triomphe électoral du
cloc de gauche les aldera à se peisuaAàr qu,it y à
bien peu de différences entre iui et Ie gouverne-
nent précédent, car il ne fera rien de bôn _ pas
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même I'amnistie: si la masse ne l'impose pas
par son agitation. Nous chercherons, de notre
point de vue, à les aider à trouver la raison par
une observation qui. du reste. ne devrait pas être
nouvelle pour celui qui a déjà accepté la tactique
anarchiste.

Il est inutile de venir nous dire. comme le font
ces bons amis. qu'un peu de liberté vaut mieux
que la tyrannie brutale sans limite et sans frein.
qu'un horaire de travail raisonnable. un salaire
qui permet de vivre un peu mieux que les
bêtes. la protection des femmes et des enfants.
sont préférables à une exploitation du travail
humain jusqu'à l'épuisement complet du travail-
leur, que l'école d'Etat, pour mauvaise qu'elle
soit, est toujours meilleure du point de vue du
développement moral de l'enfant. que celle
dirigée par les prêtres ou les frères... Nous en
convenons volontiers; et nous convenons égale-
ment qu'il y peut y avoir des circonstances dans
lesquelles le résultat des élections dans un Etat
ou dans une commune peut avoir des consé-
quences bonnes ou mauvaises et que ce résultat
pourrait être déterminé par le vote des anar-
chistes si les forces des partis en présence étaient
presque égales.

Généralement il s'agit là d'une illusion; les
élections, quand elles sont passablement libres,
n'ont que la valeur d'un symbole : elles indi-
quent l'état de I'opinion publique, opinion qui
se serait imposée par des moyens plus efficaces
et avec des résultats plus grands si l'échappa-
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toire.que constituent les élections ne lui avaitpas été. présentée. Mais cela n,imforte pas :même si certains petits progrèi éaui;it U cdnse-quence directe d'une 

-vicioire 
électorale, les

anarchistes ne devraient pas aller aui urnes ni
cesser de prêcher leur méthode de lutte.
, Puisqu'il n'est pas possible de faire tout dansre monde, rl faut choisir sa propre ligne deconduite.

ll y u toujours une certaine contradiction
entre les petites améliorations, la satisfaction desbesolns immédiats, et le combat pour une
société vraiment meilleure que celle qulexiste.
. Celui qui veut se consacier à fairè construire

des urinoirs et des fontaines oti ii-en-faut, quiveut se dépenser pour obtenir la constructiôn
d une rue ou l'institution d'une ecole munici_
pale, ou tout autre petite loi de pràiàction dutravail, ou la destitution d'un pôlicier brutài,peut-être fait bien de se servi, àe son bulletin
électoral en promettant son vote à tel ou teipersonnage puissant. Mais alors _ puisque l,on
veu.t être 

,« 
pratique ». il faut t,etre iüsqu,àu

l.?r-., -; ators plutôt que d'atrendre le tiioàptre
ou partl d'opposition. mieux vaut voter poui le

fli l. .ptus proche, faire la coui aü parti
Jomrnant, servir le gouvernement existani, seiaire I'agent du préfet- ou du maiie àn-exercice.tt. en fait. le néo-converti dont nous parlons ne
'e proposait pas de vo.ter pour le paiti t. pfui
,rancé,.mais pour celu-i qui avait la^plus grande
:robabilité d'être élu : le Ëloc de gu;ôh;.
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Mais alors. où va-t-on en arriver?
Les anarchistes ont certainement commis

mille erreurs. ont dit une centaine d'absurdités.
mais ils sont toujours restés purs et ils
demeurent le parti révolutionnaire par excel-
lence, le parti de I'avenir, parce qu'ils ont su

résister à la sirène électorale.
Il serait vraiment impardonnable de se faire

attirer dans le tourbillon au moment où s'ap-
proche rapidement notre heure.

MeLntnsrn
(Pensiero e Volontà, 15-5-1924,

trad. Noir et Rouge).

sr,JR LA FAMELISE FRAN('-MAq'ONNERIE

Bien qu'étant plutôt indifférent à ce qu'on
peut dire de moi, je me vois aujourd'hui obligé
de répondre aux bruits que I'on fait courir sur
moi et qui pourraient me nuire.

La dernière invention des milieux socialistes
est que je serais flranc-maçon. Je crois savoir qui
en est I'auteur, mais je n'en ai pas encore la
preuve, je vais donc répondre sans me soucier de
ce fait.

Voilà les faits.
Je fus franc-maçon quand j'étais un brin plus

jeune que maintenant, du 19 octobre 1875 à
mars-avril 1876.

Je ne voulus pas me soumettre aux rites
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ridicules de I'initiation et je sus qu'ils ne me
seraiçnt pas appliqués. En un mot, ils voulaient
m'avoir à tout prix et à la fin j'acceptai... en
partie parce qu'il me vint à l'esprit I'idée de
répéter la tentative malheureuse de Bakounine
de faire revenir la F.M. à ses débuts idéalistes et
d'en faire une véritable société révolutionnaire
(r 864- l 86s).

Je remarquai bientôt que je ne servais que les
intérêts de certains frères, qui étaient IeÀ plus
grands mystificateurs...

Mais j'y rencontrai des jeunes enthousiastes
acêessibles aux idées socialistes et je restai pour
laire de la propagande parmi eux êt je le fîs au
grand scandale et à la rage des principales
personnalités.

Publié par (( Umanità Nova >>,

extraits, 7 octobre 1920.

nnnÂcHecEs AUToRITATREs

Parmi les rares nouvelles qui me parviennent,
je relève qu_e certains camarades ont-repris l,idée
que pour faire triompher l'anarchie lôrsque la
révolution éclatera, il sera nécessaire d'obliger
les gens à suivre nos méthodes jusqu'à ce qu;its
en soient convainous, et fassent spontanément ce
qu'au début nous leur faisions faire par la force.
En un mot, nous serions un gouvernèment.

Bien entendu, le gouvernement que vou-



draient former ces curieux anarchistes, ne serait
que gentil et provisoire, gouvernant le moins
possible et fort peu de temps. Mais pour réduit
qu'il soit, ce sera toujours un gouvernement,
crest-à-dire un groupe d'hommes qui s'attribuent
la volonté d'imposer au peuple leurs idées dans
leurs intérêts.

Tout cela se ferait pottr être pratique, pottt
coller à la réalité, etc. On croit entendre les

discours des pro-alliés prêchant la guerre pour
détruire la guerre.

La chose n'est pas nouvelle. Depuis que notre
mouvement existe, il y a des individus qui, tout
en se disant anarchistes, voire plus anarchistes
que les autres, ont exprimé des conceptions et
cies intentions ultra-autoritaires : suppression -contre nos adversaires - des libertés élémen'
taires, de parole, de presse, de réunion, etc.;
travaux fôrcés sous les ordres de' gardes-

chiourme anarchistes; enfants arrachés à leurs
mères pour les éduquer; police rouge, armée
rouge, terreur rouge. Et bien que la contradic-
tion entre l'idée de libertê et de coercition soit
évidente, à la réflexion, il n'y a pas trop à

s'étonner. Nés et élevés dans une société où
chacun est contraint de commander ou d'être
commandé, influencés par une tradition millé-
naire d'oppression et de servitude, nlayan!
d'autres moyens d'émancipation que le reiours à

la violence qui nous opprime, il nous est difficile
de penser et de sentir en anarchistes. Il est

surtôut diffîcile de concevoir et de respecter la
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fipilr qui.sépare Ia violence libératrice - 

juste
et nécessaire pour la défense de nos droits I de
la violence qui est violation des droits d,autrui.
Ainsi, .il y en a toujours qui retombent dans
l'autoritarisme et qui, poui arriver à l,anar-
chisme, veuFnt agii comme les gouvernements,
veulent être le gouvernement.

. Naturellement les intentions sont toujours
bonnes : oui, nous sommes anarchistei
disent-ils - mais comme les masses sont telle-
ment arriérées, il faut les pousser en avant par la
fgrce, Quelque chose comme apprendre à mar-
cher à quelqu'un en lui attachant-les jambes !

Je ne veux pas m'attarder sur cette erreur.de
vouloir éduquer les gens à la liberté, à I'initiative
et à Ia confiance en eux-mêmes, au moyen de la
menace et de Ia violence. Je n'insisterai pas non
plus sur Ie fait que celui qui est au gouverne-

Tent, veut- toujours y rester, aveé lê propos
sincère de bien faire, et donc, avant toït,'de
constituer un parti, une classe ou une clique
intéressée, armée fidèle et disciplinée pour domi-
ner les récalcitrants : choses qüi arrivèraient aux
gouvernants « anarchistes »> comme aux autres.
D'abord, parce qu'elles sont une nécessité de la
situation, et ensuite parce que nous autres
.anarchistes, nous ne sommes pas meilleurs que
'le commun des mortels. Je ne *'u*ur"iui pai a
répéter une fois encore toutes les raisons que
l'anarchisme oppose à I'autoritarisme, car ces
arguments, les camarades dont je parle, loin
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d'être des novices, doivent les connaître aussi'

bien que moi.

Je veux seulement faire remarquer que,

comme il arrive très souvent, ceux qui se vantent
le plus d'être pratiques et de ne pas se perdre

dans les nuages, sont ensuite ceux qui rêvent le

plus de chosei impossibles.

En effet il est clair que pour s'emparer du
gouvernement et ne pas s'exposer à un échec

ôertain, qui nous discréditerait et nous empêche-

rait pendànt longtemps de faire un travail utile'
il faudrait disposer d'une force numêrique et

d'une capacité technique suffisantes. Nous n'au-
rons prôbablement pas, au début de la pro'
chainé révolution celte force et cette capacitê;
mais en supposant que nou's les ayons, quel

besoin y aurait-il alors de se faire gouverner et

de s'engager sur un chemin qui necessairement
nous conàuirait à un but opposé à celui que

nous voulons atteindre? Si nous étions assez

forts, nous pourrions facilement faire respecter
notre autonomie, mettre les gens sur le bon

chemin au moyen de la propagande et de

I'exemple, bref, développer et défendre la révo-

lution avec une méthode parfaitement anar-
chiste, grâce au concours volontaire et enthou-
siaste dé la masse, intéressée à son triomphe.

Ceci est pour ceux qui voudraient s'emparer

du gouvernement en (( anarchistes »>, ou du
moiis pour pousser la révolution vers I'anar-
chie. Pàrce que si l'on voulait aller au gouverne-
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ment avec les partis autoritaires, qui viseraient
avant tout à assurer le développement et la
perrnanence des institutions gouvernementales,
alors ce serait un mensonge et un leurre. Et tout
le résultat serait qu'après àvoir mis nos forces au
service des nouveaux dominateurs et les avoir
aidés à se renforcer dans le gouvernement, sitôi
qu'on n'aurait plus besoin de nous, nous serions
rgnomlnleusement chassés et deviendrions
impuissants et déshonorés.

Au contraire, la minorité que nous sommes _
ou même la majorité - doit iester au milieu des
masses pour leur enseigner à organiser elles:
mêmes la nouvelle vie sôciale, Ieuidonner à la
base I'exemple, en grand ou en petit, selon les
Iorces que nous pourrons rassembler dans les
diverses localités et dans les différentes corpora-
tions ouvrières, et cela sans jamais prendie de
responsabilités dont nous ne pourrions nous
acquitter à notre honneur. Ainsi-nous pourrions
donner à la révolution un caractère profondé-
ment rénovateur, et préparer le chemin au
triomphe de I'anarchie intégrale.

Nous ne réussirons peut-être pas à mettre fin
à I'existence_ du gouvernement, mais nous pour-
rons em,pêcher qu'il ne devienne fort et tyran-
nique. Nous pourrons l'obliger à respecter pour

'nous et ceux qui s'uniraient à nous, le maximum
de liberté possible et le droit à I'usage gratuit des
moyens necessaires de production.

En tout cas, même vaincus, nous donnerons
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ainsi un exemple fécond, dont les résultats

seront concrets âans un proche avenir'

(It Risveglio, Genève' l-5-1931)'

suR LES ATTENTATS coNTRE DES PERSoNNeT-IrÉs

Nous savons que l'essentiel. l'utile indiscu-

tablement, n'est pas de tuer la personne d'un

rài, mais de tuer tous les rois - ceux des cours'

àes'parlements et des usines - dans le cæur et

àunt'iu p.nsée des gens, c'est-à-dire de déraciner

l; foi 'dans le piincipe d'autorité dont une

grande partie du peuple garde le culte ("')'

Un autre fait sanglant est venu chagriner les

âmes sensibles... et rappeler aux puissants que se

rià.Ëiâr-aessus du ôêupte et piétiner le grand

ffi;;pt. de l'égalité ét Oê ta solidarité humaines

;;;J;;t ,ur, -durg.r. Avant tout ramenons les

faits à leurs justes ProPorttons'
Un roi a été tué; et comme un roi n'en est pas

moins un homme le fait est regrettable' Une

reine est veuve; et puisque une reine est une

fa*rna, elle aussi, noùs comprenons sa douleur'

Mais pourquoi tant de bruit p-our la mort
d'un hoàme èt pour les larmes d'une femme'

lorsqu'on accepte comme chose naturelle le fait
qr. ôt uqr. jour nombre d'hommes sont tués' et

nombre à. i.-m.s pleurent, à cause de.guerres'

àà".ià.rtt du travail, de révoltes réprimées

;;1.; fusillades, et de mille crimes dus à la
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misere, à l'esprit de vengeance, au fanatisme et à
I'alcoolisme?

Pourquoi déployer tant de sentimentalisme à
pr.opos d'un malheur particulier, lorsque des
milliers et des millions d'êtres humains meurent
de faim et de malaria, au milieu de l,indifférence
de_ceux qui auraient les moyens d'y remédier?

Peut-être parce que cette fois-ci ies victimes ne
sont pas de vulgaires travailleurs, un honnête
homme et une honnête femme quelconques.
mais un roi et une reine?... Vraiment. nous
trouvons le cas plus intéressant et notre douleur
est plus sentie, plus vive, plus vraie, quand il
s'agit d'un mineur écrasé par un éboulement
pendant son travail, et d'une veuve qui souffrira
de la faim avec ses enfants ! Néanmoins celles
des monarques aussi sont des souffrances
humaines à déplorer. Mais la plainte demeure
stérile si I'on n'en recherche pas les causes, afin
de les éliminer.

Errico Merarrsra (1900).

(trad. le Réveil).

CAPITALISTES ET VOLEURS

A propos des tragédies de Houndsditch et Sidney
Street

Dans une ruelle de la City. il y a une tentative
de vol contre une bijouterie; et les voleurs,
surpris par la police, s'enfuient, se frayant un
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ehemin à coups de revolver' PIus tard' deux des

voleurs, découverts dans une maison de l'East-
End se défendent encore à coups de revolver, et

meurent dans la bataille.
Au fond, rien d'extraordinaire en tout cela.

dans la sociétê actuelle, à part l'énergie excep-

tionnelle avec laquelle les voleurs se sont défen-

dus.
Mais ces voleurs étaient des Russes' peut-être

des réfugiés russes; et il se peut aussi qu'ils se

soient rendus dans un club anarchiste les jours

de réunion publique, lorsqu'il est ouvert à tout
le monde. irlaturèllement' la presse capitaliste
s'en sert une fois de plus pour attaquer les

anarchistes, A lire les journaux bourgeois, on

dirait que I'anarchie, ce rêve de justice et

d'amoui entre les hommes, n'est autre chose que

le vol et l'assassinat. Avec de tels mensonges et

calomnies, on réussit certainement à éloigner de

nous beaucoup qui seraient avec nous, s'ils
savaient seulement ce que nous voulons.

Il n'est donc pas inutile de répéter quelle est

notre attitude d;anarchistes vis-à-vis de la théo-

rie et de la pratique du vol.
L'un dei points fondamentaux de I'anar'

chisme est l'abolition du monopole de la terre,

des matières premières et des instruments du

travail, et coiséquemment l'abolition de I'ex'
ploitation du trâvail d'autrui exercé; par les

àêtenteurs des moyens de production. Toute
appropriation du travail d'autrui, tout ce qui

sêit à'un homme pour vivre sans donner à la
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société sa contribution à la production, est un
vol au point de vue anarchiste et socialiste.

L,es propriétaires,-les capitalistes ont volê au
peuple, par fraude ou par violence, la terre et
tous les moyens de production, et à la suite de
ce vol initial, ils peuvent soustraire chaque jour
aux travailleurs le produit de leur travail. Mais
ces voleurs chanceux sont devenus forts, ont fait
des lois pour légitimer leur situation, et organisé
tout un système de répression pour se défendre
aussi bien contre les revendications des travail-
leurs que contre ceux qui veulent les remplacer
en faisant comme ils ont fait eux-mêmès. Et
maintenant le vol de ces messieurs s'appelle
propriété, commerce, industrie, etc.; le nom de
voleurs est par contre réservé, dans le langage
courant, à ceux qui voudraient suivre l'exemple
des capitalistes, mais qui, arrivés trop tard et
dans des circonstances défavorables, ne peuvent
le faire qu'en se révoltant contrela loi.

Toutefois, la différence des noms employés
ordinairement ne suffit pas à effacer l'ideniité
morale et sociale des deux situations. Le capita-
liste est un voleur dont le succès est dû à son
mérite ou à celui de ses ascendants; le voleur est
un aspirant capitaliste qui n'attend que de le
devenir en réalité, pour vivre sans travailler du
produit de son vol, c'est-à-dire du travail d'au-

'1rui.
Ennemis des capitalistes, nous ne pouvons

avoir de Ia sympathie pour le voleur qui vise à
devenir capitaliste. Partisans de I'expropriation
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faite par le peuple au profit de tous, nous ne

pouvons, comme anar^chistes' avoir rien de

commun avec une opération qui consiste

;;ü;;.ri à fui.. pas.èr la.richesse des mains

d'un nropriétaire dans celles d'un autre'- N"i;;&1.;ent, je n'entends parler que du

voleur professionnêI, de celui qui ne veut pas

i*uuiff,i..t cherche les moyens de pouvoir vivre

., pâ.utit. du travail d'autrui' Le cas est bien

àlirEi.ri lorsqu'il s'agit d'un homme auquel la

sàciete refuse îe, moyér, de travailler et qui vole

pour ne pas mourii de faim et ne pas laisser

tourii O.ifaim ses enfants. Dans ce cas' le vol (si

ôn p.rt I'appeler ainsi) est une révolte contre

fir:i,tti.. .ô&uf., et peut devenir le..plus impê
.irü* à.t devoirs. Mais la presse capitaliste évite

$ pr;t.t d. .., cas, car èlle- devrait.en même

i.--p. faire le procès de I'ordre social qu'elle a

ooui mission de défendre.
' ë;;;i;.-.nt, le voleur professionnel est' lui

urtti,'une victime du milièu social' L'exemple

;;;#à'en haut, l'éducation reÇue' les condi'

tions répugnantes dans lesquelles on est souvent

oUUge de iravailler, expliquent facilement com-

m.rî d., hommes' qui^ ne sont pas moralement

Irîè.i.rit à l.ut" iontemporains, placés dans

i'"it.*uti"e d'être exploitéi ou exploiteurs' choi-

iüt.ti-â;ètiaexploiteirs et tâchent de le devenir

;;; b; rnon.nt'dont ils sont capables' Mais ces

Ëüt"rtrâ"det àtténrantes peuvent s'appliquer de

*CÀ. aux capitalistes, et il n'en résulte que

;ffi pràuvée l'identité des deux professions'
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Les idées anarchistes ne peuvent, en consé-
quence, pousser les individus à devenir capita-
iistes, pas plus que les pousser à devenir volêurs.
Au contraire, en donnant aux mécontents une
idée de vie supérieure et un espoir d'émancipa-
:ion collective, elles les détournent, dans- la
mesure du possible, étant donné le milieu actuel,
Ce toutes ces actions légales ou illégales, qui ne
représentent qu'une adaptation au systèmecapi-
:aliste et tendent à le perpétuer.

Malgré tout cela, le milieu social est si
puissant et les tempéraments personnels sont si
Jifférents, qu'il peut bien y avoir parmi les
anarchistes quelques-uns qui deviennent voleurs,
:omme il y en a qui deviennent commerçants ou
:ndustriels; mais dans ce cas, les uns et les autres
:gissent ainsi non pas à cause, mais en dépit de
leurs idées anarchistes.

Errico Mererssra

(Il Risveglio anarchico, mars 191l.)

L.ETAT (( SOCIALISTE ))

L'objectif des sociaux-démocrates est la
,. conquête des pouvoirs publics ». Nous n,exa-
:hinerons pas ici si ce but correspond à leurs
:héories historiques selon lesquelles Ia classe éco-
:omiquement prédominante détiendrait toujours
":talement le pouvoir politique, et que ïonc



l'émancipation économique devrait nécessaire-
ment précéder l'émancipation politique. Nous
ne discuterons pas si, en admettant la possibilité
de la conquête du pouvoir politique par une
classe déshéritée, les moyens légaux peuvent
suffire à ce but.

Nous voulons seulement discuter maintenant
si la conquête des pouvoirs publics entre ou non
dans l'idéal socialiste d'une société d'êtres libres
et égaux, sans suprématie ni divisions de classes.

Les sociaux-démocrates, en particulier les

ltaliens, qu'ils en conviennent ou pqs,, ont subi
plus que- d'autres l'influence des idées anar'
chistes. Ils disent parfois, du moins quand ils
polémiquent avec nous, qu'ils veulent aussi abolir
l'Etat, dans le sens de gouvernement, et que c'est
precisément pour pouvoir I'abolir qu'ils veulent

s'en emparer. Qu'est-ce que cela signifie? S'ils
comprenaient ce qu'ils veulent, c'est-à-dire dès

la conquête : abolir l'Etat, annuler toute garan'
tir légale des « droits acquis », dissoudre toute
force armée officielle, supprimer tout pouvoir
législatif, laisser une autonomie pleine et com-
plète à toutes les localités, toutes les associa'
tions, tous les individus, promouvoir I'organisa-
tion sociale de bas en haut, au moyen de la libre
fédération des groupes de producteurs et de

consommateurs, alors toute la question se rédui.
rait à une question de mots pour exprimer les

mêmes idées. Dire nous voulons assaillir cette

forteresse et la détruire, ou dite nous voulons
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nous _emparer de cette forteresse pour la démolir
signifient une seule et même chosê.

Il resterait toujours entre nous et les socia-
,istes la différence d'opinions, certes très impor-
iante, sur la participation aux élection§ et
l'entrée des socialistes au parlement : si elles
àvorisent ou font obstacle-à Ia révolution, si
:lles préparent les gens à une transformation
:adicale des organes présents, si elles enseignent
au peuple à accepter après la révolution une
nouvelle tyrannie. Du moins, sur le but final,
nous serions parfaitement d'accord.

Cependant, il est certain que ces déclarations
de s'emparer de l'Etat pour le détruire sont soit
Ces artifices criticables de polémique, soit, si
:lles sont sincères, des propos d'anàrchistes en
:ormation, qui croient êtie ericore démocrates.

Les vrais sociaux-démocrates ont une tout
.rutre idée de la « conquête des pouvoirs
:ublics ». -Au congrès de Londres, pôur citer
.:ne manifestation récente (1896) et èolennelle,
:ls ont déclaré publiquement qu'il faut conquérir
.:s pouvoirs publics « pour légiférer et adminis-
:rer Ia nouvelle société ». Et dans le dernier
:uméro de Critica Sociale (l-5-1897) on lit que
, c'est une erreur de croire que le parti socla-
:ste, une fois au pouvoir, pourra -ou 

voudra
iiminuer les impôts. Au contraire, I'Etat devra,
:n au§rnentant graduellement les impôts, absor-
:er graduellement la richesse privée-pour appli-
:uer les grandes réformes que le socialisine se
lropose (institution de Caisses de retraite, d,in-
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validité, securité sociale, réforme de l'enseigne'
ment digne d'un pays civilisé, indemnisation du
grand capital, etc.) » pour se préparer au « but
lointain du communisme parfait, lorsque tout
deviendra un service public et que la richesse
privée sera identique à la richesse de la société ».

Voilà donc, le bel et bon gouvernement que
les socialistes nous proposent : un gouvernement
avec toute la suite indispensable de percepteurs.
d'huissiers (pour les contribuables retardataires).
de gendarmes et de gardiens de prisons (au cas
où I'huissier serait jeté par le fenêtre). de juges.
d'administrateurs des fonds de I'assistance
publique, de programmes scolaires et d'institu-
teurs officiels, d'administration de la dette
publique pour payer les intérêts du capital
indemnisé, etc.; et naturellement, le corps légis-
latif qui lait les lois et détermine I'impôt et les
différents fonctionnaires qui exécutent et inter-
prètent les lois.

Il peut y avoir des différences de modalité.
de tendances plus ou moins accentuées, de
méthodes plus ou moins dictatoriales ou démo-
cratiques, de procédés plus ou moins rapides ou
graduels, mais dans le fond ils sont tous
d'accord, parce que c'est l'essentiel de leur
programme.

Maintenant il faut voir si ce gouvernement.
dont les socialistes sont amourachés, offre des
garanties de justice sociale. S'il pourrait ou
voudrait abolir les classes, détruire toute exploi-
tation et toute oppression de I'homme pal
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"'homme, si en un mot il pourrait ou voudrait
:onder une société véritablement socialiste.

Les sociaux-démocrates partent du principe
;ue l'Etat, le Gouvernemento n'est que l'organe
:olitique de la classe dominante. Dans une
.ociété capitaliste, disent-ils, I'Etat sert néces-
.airement les intérêts des capitalistes et garantit
.eur droit d'exploiter les travailleurs, mais dans
.rne société socialiste, lorsque Ia propriété indivi-
Juelle sera abolie et qu'avec la destruction des
:rivilèges économiques, les distinctions de
:lasses auront disparu, alors I'Etat représente-
rait tous les citoyens et deviendrait I'organe
:mpartial des intérêts sociaux de tous les
rnembres de la société.

C'est ici qu'apparaît nécessairement une diffi-
;ulté. S'il est vrai que le gouvernement est
ne,cessairement et toujours l'instrument des pos-
]esseurs des moyens de production, comment
pourra se produire le miracle d'un gouverne-
ment socialiste surgi en plein régime capitaliste,
,Cans le but d'abolir le capitalisme? Est-ce que ce
:era, comme le voulaient Marx et Blanqui, au
:Troyen d'une dictature imposée par la révolu-
tion, par un coup de force, qui decrète et impose
iévolutionnairement la confîscation de la pro-
rriété privée en faveur de I'Etat qui représènte
.:s intérêts de la collectivité? Ou bien alors,
:omme les marxistes et une grande partie des
rlanquistes modernes le veulent, au moyen de la
najorité socialiste envoyée au parlement par
,uffrage universel? Procédera-t-on d'un coup à

247



/

puisque la richesse est uR instrument très
cace de pouvoir, le gouvernant, même s'il
vole pas et n'abuse pas. personnellement. suscitc
autour de lui la formation d'une classe qui lui
doit ses privilèges et est intéressée à ce qu'il
au pouvoir. Les partis du gouvernement sont
le terrain politique ce que sont les cla
propriétaires sur le terrain économique.

Les anarchistes I'ont dit mille fois. et toutc
I'histoire le confîrme : propriété individuelle et
pouVoir politique sont deux maillons de h
chaîne qui opprime I'humanité. les deux tran'
chants de la lame du poignard du criminel. Il est
impossible de se libérer de I'une sans se libérer
de l'autre. Une fois abolie, la propriété indivi
duelle sans abolir le gouvernement, elle renaîtra
grâce aux gouvernants. Abolir le gouvernement
sans abolir la propriété individuelle, c'est laisset
les propriétaires reconstruire le gouvernement.

Lorsque Frédéric Engels, sans doute
parer à la critique anarchiste, disait qu'après
disparition des classes l'Etat, à proprement pa
n'a plus de raison d'être et se transforme
gouvernement des hommes en administrati
des choses, il ne faisait qu'un piètre jeu de
Celui qui domine les choses, domine
hommes; qui gouverne la production, gouve
Ies producteurs; qui mesure la consommati
est le maître des consommateurs.

La question est celle-ci : op les choses
administrées selon des pactes libres entre
intéressés et alors c'est l'anarchie; ou elles

rdmir,ristrées selon des lois faites par les adminis-
trateurs et alors c'est le gquvernément, l,Etat, et
ü es-t fatalement tyrannique.

Il ne s'agit pas ici dè la bonne foi et de la
bonne volonté d'untel ou untel, mais de la
{atalité des situations et des tendânces que les
hommes présentent généralement quand iis sont
dans certaines circonstances.

. Dg 1s51s. s'il s'agit vraiment du bien de tous,i on entend vraiment administrer les choses
dans l'intérêt des administrés, qui peut le faire
+gux que ceux qui produisent ces ôhoses et qui
doivent les consommèr?

.-A quoi sert un gouvernement? Le premier acte
d'un gouvernement socialiste arrivânt au pou-
voir devrait être : « Considérant que nous ne
pouvons faire rien de bon au gouvernement et
que..ngg.s paralyserions ainsi I'aètion du peuple,
en I'obligealt à attendre des lois que nous ne
pourrons faire qu'en sacrifiant les intérêts des
uns à d'autres et ceux de tous aux nôtres,
comme gouvernants, nous declarons abolie
toute autorité et invitons tous les citoyens à
sbrganiser en associations correspondantâ leurs
différents besoins, et nous nous èn remettons à
l'initiative de ces associations et allons en leur
æin- y apporter notre contribution personnelle
par le travail. »

. Aucu-n gouvernement n'a jamais fait quelque
chose de semblable, il en iiait de même d un
gouvernement socialiste. C'est pourquoi le
peuple, lorsqu'il aura assez de forôe, et s'il est
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- Est-ce que tu attribues l'éclipse momel
née du parti anarchiste aux lois d'exceptions?

Les lois d'exceptions ont eu une intluet
rndirecte, presque de répercussion. Le fait
que quand les lois éclatèrent tel un ouragan,

m'olution rapidement. On négligeait par consé-,@ent tout travail d'organisation de longue
baleine, tout en en reconàaissant Ie bien-foridé.
Er. il arriva. le phénomène suivant : nous, qui
mions été dès nos origines en lutte contre le parti
D,arxiste, nous étions. en bien des aspects plus
m,arxistes que ceux qui se disaient tels.'Ainsi'par
u,emple, nous acceptions dans le marxisme Ie
frtalisme inerte, la loi du salaire mise à Ia mode

inspiré, empêchera la formation de tout
vernement.

(Agitazione d'Ancône, I 5-5- I 897.)

SUR LES MARXISTES ET LES ANARCHISTES

l 897

elles nous auraient fait du bien.

- Quelles étaient les causes internes de

blesse?

/

On peut ajouter qunau début du mouvementr.archiste, sans doute à cause de I'extrême
nEunesse et du manque d'expérience des initia-
Itsurs, on avait I'illusion de pouvoir arriver à la

parti anarchiste était en pleine. cris.e pour
iaisons, disons, internes. Et les lois d'excepti l'inutilité de tôute réforme et arnéliorations
nous firent d'autant plus mal que nous éti
faibles, pas prêts à la résistance. Autrem'

. 
conditio_ns du 

_ 
prolétariat dans Ie régime

italiste. Il en découla que non seulement

C'étaient principalement des questions 1

riques, non encore éclaircies, qui avaient

pr Lassalle et d'autres postulats. C,est pour-
Tqi.noqf. étions persuadès de l,impossibiûté et

rs ne nous occupions pas des petites revendi-
ions et des luttes ouviières de tous les jours,
nées fatalement dans Ie << struggle for iife ,,
ial(19), mais qu'en plus nous ôbtenions des

rtaient le plus difficilement, presque avec
iance, nous qui leur prêchions l-'imp-ossibilité
toute amélioration du régime ôapitaliste

uel. Cette explication est selon moi, plirs vraie
logique que celle d' « Avanti! » (organe du

opposées.'il y avait donc parmi nous des élém

négatifs, qui n'avaient d'anarchiste que le r
Une autrserreur très grave fut celle de nous
éloignés du mouvement ouvrier et d'avoir «

peu à peu d'être un parti vivant et popu

crôire à un accord, alors que sous une
logie identique, il y avait des idées a

pour dévenir une poignée de doctrinaires.
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Darti socialiste) pour justifier le fait gue bien

ffiilî"ffi;'i;'ïü";t^i;;'o'é"'tai était h
;ËJ ;;;ü;t' l;i.ic.i anarchiste raisait moins dc

nrosres. parce que les ouvriers les abandon'
-naie"nt 

au Profit du socialisme'

- Mais alors vous-allez tendre à être un parti

/

occasions dp fgire plus ne manqueront pas. Les
æcasions de faire la révolution en Italie n'ont
pas manqué, mais lés forces des partis popu-
laires pour en profiter étaient faibles. tr,tàirite-
nant nous cherchons precisément à acquérir
cette force. Le reste viendra après.

- Avez-vous I'intention- de publier un
æhéma de programme?

Les grandes lignes du programrne socialiste-
enarchiste sont bien connues, et nous les expo-
tons et lçs défendons constamment dans nos
publications, nos discours et notre propagande
ùdividuelle, qui forment notre principàliacti-
Tté. Do reste, une formule de prôgramme est en
discussion dans les différentes-seciions de notre
parti, disons presque offîciellement, qu'elle verra
I jorr très prochainement{l4) et qu'en étant
fixe sur les pôints fondameniaüx, e[é sera dans
I partie tactique toujours ouverte aux modifica-
ùons_que le parti, selon les circonstances, jugera
üon d'apporter.
_ - En somme, il semble que vous alliez suivre
L modèle du parti socialiste...

Nql. Notre parti se differencie du parti
ialiste dans ses principes et sa position.'Car
n'est. pas un parti autoritaire èt qu'il n'est

réformiste?
Non, parce que pour nous les réforme,s' si d

lorsqu'elies peuvent être obtenues' ne oom

Ï;iü,:,,* iién" ii1191 : 11, ^'éï:t":::ï,i'oourquoi nous voulons que le ge.gnle

ËJ;à;ü lui-même' qu'il sente qÏ'try.t^,

ô;;-;;* ènètgie' et que' donc' il. dê

une volonté d'exiger..to-ulgytt-^fY:
.oÀ-.t un parti révolutionnairg parce que r

,àront la révolution et que nous soutenons

t#;di;;;i'poisibles dâns le régime tup-'g

nt p.ou.nt être qu'anoclines' souvent sffi

ment temporarres' et qq§ tS prolétariat

oâuitu obfenir son émancipatior sans tra

Inii cômprctement I'ordre social'[lvÀ vvrurrv

Nous àppuyons systématiquement Pfrmt
reiormes,'ôeiles qui mettent en . 

évidence

l,"tinîi-"i,tÀ propiietaires et prolétaires' t

eouvernants et gouvernés et qui'-.donc' évei

i;T;#Ë;;tt6nscient de-rébellion' qui er

;;;;;ia révolution définitive finale'
"- Ü.tt*tiàl pout nous est d'être avec le

de lui montier que nous entendons lutter

;;riitit-;;; tui' devetopper en lui la conscie

àï;'i;;;, tâ ïôiontc èt sa Puissance' qui

;;uven;ilir que de I'organisation" Ensuite'

umis à aucune directron.
Le seul lien qui nous uni tous les socialistes-
rchistes, c'est celui de vouloir les mêmes

t _par_ Ies mêmes moyens, en coopérant
ble dans le même__-but. Nos oiganes
ux, c'est-à-dire les differentes comrnisiions
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de correspondance ne sont qu'un rnoyetr
maintenir plus facilement les contacts et
accords entre les camarades, pour pouvoir
informer plus rapidement des proposiü
issues des groupes, des opinions de tous
camaradès, avec le concours de ceux qui veu
et peuvent agir. Du reste, tous les groupes
une autonomie complète, Iimitée natureller
par I'engagement de ne pas contredire
principes et la tactique générale du parti,
cas contraire, Ies individus. et les groupes di
dents sortiraient volontairement du partr.

- Tu penses donc que le parti anarchiste
finalement sur la bonne voie et qu'il
grands pas?

On ne peut dire encore qu'il
grands pas. Mais, comme tu le dis, il est
bonne voie. On peut affirmer tout d'abord
se tromper que I'entente est maintenant coml
De nombréuses équivoques ont été dissi
beaucoup de questions - de mots dans le

- ont été ramenées à leurs dimensions réel
les éléments incompatibles ont été éli
Dans les villages où I'anarchisme avait
traditions anciennes, les sections se sont
mées et travaillent activement pour étend
propagande. Chaque jour, elles
pénétrer dans de nouveaux centres pour n
action; elles commencent à participer à la
ouvrière et à avoir une certaine influence au
des organisations économiques.

Outre plusieurs publications 
_de 

p
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plus ou moins périodiques, nous avons un
irurnal, « l'Agitazione »», qui a une vie désor-
mais assurée. Certes, il y a beaucoup, immensé-
ment à faire avant d'être un parti qui fasse sentir
de façon valable son influence dans la vie
pblique; mais nous sommes maintenant en
condition de pouvoir regarder l'avenir avec
confiance, en étant sûrs que tout ouragan
reactionnaire qui tombera sur nous, n'arrêtèra
pas et ne détruira pas notre travail.

- Pourquoi avez-vous cru bon d'ajouter le
mot anarchiste, comme pour atténuer votre nom
de socialiste?

Nous n'avons ni ajouté ni atténué. Depuis
1871, Iorsque notre propagande commença en
Italie, nous nous sommes, et nous nous disons
toujours, socialistes-anarchistes. Dans I'usage, il
est arrivé de nous dire simplement anarchistes,
prisqu'il était implicite que les anarchistes sont
des socialistes; de même que lorsqu'en Italie
nous étions les seuls à nous dirq socialistes, nous
nous disions simplement socialistes, puisque les
socialistes étaient aussi anarchistes. Nous avons
toujours pensé que dans le fond socialisme et
anarchie sont deux mots qui ont le même sens,
prisqu'il est impossible, à notre avis, de séparer
l'émancipation economique (abolition de la pro-
priété) de I'émancipation politique (abolition du
gouvernement) et vice versa.

Aujourd'hui nous mettons les deux adjectifs
cnsemble, non pas par modilîcation de nss
ilées, mais parce que ceux qui croient pouvoir

&rirs polir.iques. L
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arriver au socialisme par Ie gouvernemett sont
plus nombreux. De,même, il y a des individus
qui se disent anarchistes sans être socialistes, ce
qui à notre avis n'est pas être anarchiste. Mais
beaucoup de ceux qui repoussent le mot socia-
liste, comme mot, veulent aussi assurer à tous
les moyens de production.

Les vrais anarchistes non socialistes, si on
peut les appeler anarchistes, ne sont que des

bourgeois, qui veulent attirer I'attentior
publfrue et sembler originaux, pour des raisons
théoriques tres différentes de celles qui inspirent
les vrais anarchistes

- Crois-tu possible, du moins provisoire-
ment, un accord entre le parti anarchiste et le
parti socialiste?- 

Je crois que nous avons avec les socialistes
légâlistes un immense terrain commun dans la
lutte contre le gouvernement et les capitalistes.
et je crois que nous pouvons et nous devons
nous mettre. d'accord sur toutes les. agitations
économiquei et prolétaires qui, par exemple.
sont celles des internements, des grèves, des lois
répressives, etc. Malheureusement les socialistes
légalistes. avec leur'esprit autoritaire. ont ten-
dance à vouloir monopoliser le mouvement
ouvrier et à diriger toutes les agitations vers un
but électoral. Ainsi j'ai peur que des conflits
surgissent entre les deux partis, comme il y en a
eu pour les mêmes raisons, dans les Congrès
ouvriers internationaux, où les socialistes tout
en admettant tous les ouvriers sans distinction
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d'opinion voulaient en exclure les ouvriers anar.
chistes. J'espère que lorsque nous aurons une
influence et une force réellès dans le mouvement
ouvrier, les socialistes auront le sentiment de
leur responsabilité et ne voudront pas trahir la
cause des travailleurs, en provoquant des dissen-
sions, alors qu'il n'y a pa§ de raiion réelle à cela.

@xtrait d'une interview de Malatesta. se trou-
vant clandestinement en ltalie, le 30 septembre
1897, publié par l'organe du parti s-ocialiste
Avanti !, 3- 10-97.)

NOTES

(l) Au sens de mouvement. note de Luigi Fabbri.
(2) Voir la note prfuédente.

- . 
(3) N'ayant pas le texte en français. nous traduisons de

I'italien (N.D.T.I
(4) « Mettre à mort un sur dix » (Larousse). voir Lénine« On fusillera un parasite sur dix »>. Comment doit-on

organiser l'ëmulation? 12-1917 publié pour Ia première fois
dans Pravda 20-l-1929. tome 26. æuwes en russe (N.D.T.).

(5) En français dans le texre (N.D.T.).
(6)- Mussolini n'interdit pas Ia presse de gauche apres ta

marehe sur Rome. Il Ia laisse végéter en la limitant 'ie 
plus

possible pgqr se donner un vernis démocratique. mais à
partir de 

-1,926 -elle disparut peu à peu. Malatestà. qui avait
connu Mtssolini du temps où il était socialisie. était
particulièrement surveillé et il se tenait au courant des
affaires du mouvemenr avec beaucoup de difficultés (N.D.T.).

f?.91 peut remarquer que Jean Grave exprimait des idées
semblables à celles de Malatesta dans Organisarion, Iniria-
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tive, cohésion, Paris, Les Temps Nouveaux, 1902. mais
adopta la vision plateformiste par la suite (N.D.T.).

(8) C'est exactement ce qui se passa en Catalogne agü
I'ecrasement du putsch militaire en juillet 1936... pour h
suite voir Enseignements de la ré'volution espagnole lb
V. Richards. l0/18 (N.D.T.).

(9) Le « partout » de Malatesta doit se comprendre:
partout où I'on peut agir en anarchiste et en révolutionnaire.
ce qui est bien différent de l' « entrisme » de type léniniste
qui n'est que du contre-espionnage avec Ia mentalité qui en
decoule (N.D.T.).

(10) Telle fut Ia revendication de la C.G.T. à Saint-
Nazaire en I955 (N.D.T.).

(l l) Pour la C.N.T. espagnole, voir Capitalisnre, Stndico-
lisme, même t'ombat, éd. Spartacus. 1974 (N.D,T.).

(12) Traditionnellement anarchistes. aujourd'hui encorc
(N.D.T.).

(13) En anglais dans le texte (N.D.T.)
(14) Publié en 1903, voir le Programme anarchiste.

LA PRATIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

r-A SEMATNE ROUGE D'ANCONE (N.d.t.).

,La guerre en Libye contre la Turquie (l9ll-
l9l2) et la mauvaise gestion du Premièr ministre
Giolitti avaient provoqué une crise politique et
economique. Certaines régions avaiént do 50 à
80 /, de chômeurs, les travailleurs défendaient
leur.salaire par des grèves dans tous le pays, au
sud les paysans se répartissaient les terres.

Sur le plan syndical, la C.G.T. ne menait
aucune action révolutionnaire, cependant son
action durcissait avec la montéJ de I,U.S.I.
(union syndicale italienne), fondée par les anar-
chistes, qui poussait à la grève génêrale révolu-
tionnaire.

La gauche politique était représentée par le
parti socialiste qui adoptait des positions plus
rigoureuses avec son seèrétaire général, un cer-
tain Benito Mussolini, également directeur de
I'organe du parti « Avanti ! ». Mussolini venait
de faire expulser les réformistes et luttait contre
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les militaires. le Vatican et la franc-maçon
Il ecrivait : « Pour moi. Ie problèmq est
suivant : il s'agit d'opposer à la minorité bc
geoise unè minorité socialiste et révoluti
naire. »» (Avanti! 15-2-19,14). Au congrès du p
à Ancône - avril l9l4 -, il fait expulser
francs-maçons.

Egalement à gauche.
blaient prêts à s'opposer
monarchie.

les républicains

Quant aux anarchistes. ils voyaient des
bilités révolutionnaires dans la situation. M
testa. exilê à Londres. était revenu et dirigeait
Ancône une publication.

La population était sensibilisée par une
pagne anti-militariste menée pour libérer
soldats opposes à la guerre en Libye (Masetti
Moroni. ariarchistes. emprisonnés depuis l9l lf

Le 9 mai l9l4 la section d'Ancône de I'U.
annonça une manifestation pour Masetti
Moroni, à laquelle se joignirent le parti soci
liste. le parti républicain. la C.G.T. et le sy
autonome des cheminots. « Il s'agissait de
former le premier dimanche de juin. anni
du statut (militariste), en une journée nati
pour Masetti : si ce jour-là Ie
s'était souillé de sang, il aurait fallu ré
par la grève générale à outrance » (
leader de I'U.S.I. << Mezzo secolo di anarchie »

Le 7 juin l914 Malatesta était arrêté à A
pour incitation à une manifestation anti-mili
riste, puis relâché. Des forces de police étai

oncentrées. La manifestation eut lieu avec
Malatesta et Nenni, mais la police tira. Il y eut
danx morts et un blessé grave.

Le 9, une fusillade a lieu au moment de
fenterrement des victimes. L'êtat de siège est
drclaré à Ancône. t

Le 8, la grève générale est lancée, des bagarres
opposent policiers et manifestants, des magasins
de munitions sont mis à sac.

Dans le reste du pays c'est seulement le 9
qr'une grève générale de protestation com-
Ilence.

Le 10, les lignes de chemins de fer menant à
Âncône sont sabotees.

Le I l, des incendies se declarent dans la ville.
Ia Chambre du Travail contrôle I'activité com-
nerciale (abattoir) afin de nourrir la population.
Des renforts révolutionnaires arrivent à Rimini
ct à Forli.

Dans Ie reste du pays, Ia C.G.T. demande
farrêt de la grève générale.

Le 12, le député socialiste Sabanda vient
demander Ia fin de la grève à Ancône.

Le 13: Nenni arrive également. Le travail
commence à reprendre.

Après le 14, tout est normal à Ancône
Hors d'Ancône, des barricades avaient étê

faites et des casernes attaquées dans presque
toute I'Italie mais en Emilie seulemènt, les
mouvements ne furent pas réprimés Dans cette
dernière région, un groupe d'officiers et un
genéral furent fait prisonniers par des ouvriers

par la violence à
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agricoles. Dans les villes des « magasins du
peuple » se constituèrent.' If est bon de signaler que la C.G.T. était
dirigée par d'Aragona, futur saboteu-r de I'occu-
patiôn ôes usines et fasciste-syndicaliste enthou-
siaste.

Pour conclure, nous donnerons des extraits
d'un interview de Malatesta (Il Giornale d'Italie,
27-6-1914, reproduit par Umanità Nova 7-G
1964) alors exilé à nouveau à Londres.

- Maintenant dites-moi si le gouvernement

révolutionnaire était organisé ?

Pas le moins du monde : qui l'affirme est de

mauvaise foi. Le massacre d'Ancône provoqua

une première réaction dans toute I'Italie, comme

c'ett dé.jà arrivé. Puis le malaise économique qui

existe àans tout le pays, depuis la guerre de

Libye, I'esprit révolutiohnaire qui $gne évidert
metit dani une grande partie du prolétariat
italien, ont donnâles journées révolutionnaires
Je dirai que non seulement elles n'êtaien! pa§

préparées, mais qu'elles nous ont surpris ("')'- 
- Mais le mouvement a echoué... . '
Precisément parce qu'il n'était pas organisé"'

Il a échoué pàrce que les révolutionnaires sc

sont eux-mêmes chàrgés de s'isoler du mor
de(...)..Les cheminoti auraient fait la grèra

sérieusement et totalement, s'ils avaient reçu

I'ordre convenu et s'ils n'avaient malheureusç
ment pas reçu un ordre artificiel de la C'G'T' dc

suspendre le mouvement (..1)1

Â Ancône, la conviction d'un changement dc

2&

I

régime était §i ancrée que spontanément, sans
aucune poussée, de petits comités de salut public
æ formèrent. Un jour on apprit qu'à I'hôpital le
lait manquait pour les enfants malades et un
comité se forma pour réquisitionner le lait à la
campagne (...). I n'y eut aucune atteinte à la
propriété privée (...).

vouvEMENTs rnoxeuÉs

La Semaine Rouge. Certains milieux
croient à la légende que j'ai été l'organisateur de
« la Semaine Rouge » de 1914. C'est un grand
honneur pour moi, mais malheureusement je ne
le mérite pas!

La « Semaine Rouge » ne fut pas un mouve-
ment préparé et voulu, elle arriva soudain
comme réaction spontanée d'un peuple farouche
contre la provocation insensée et sanglante de la
torce publique.

Les choses se passèrent ainsi. Depuis un
certain temps les partis subversifs et en particu-
lier les anarchistes et les syndicalistes s'agitaient
pour obtenir la liberation de Masetti et I'aboli-
iion des régiments disciplinaires." I-es confé-
rences et les assemblées se multipliaient, mais les
effets étaient peu nombreux et le gouvernement
ne semblait pas céder. On cherchait un autre
rype de manifestation plus spectaculaire, qui
puisse secouer I'opinion publique et impression-
ner les autorités. Dans une assemblée à Ancône
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utr militant (que je ne iiômmerai pas parce
je ne sais si ça lui plairait rnaintenant) lança
proposition qui fut aæueillie avec enthousiasmc
Puisque le prernier dimanche de juin fr
proche et que les autorjtes officielles allai
commémorer la « concession »r du statut mi
taire par des défilés militaires. des recept
royales et préfectorales, nous, disait la proposi-
tion, devrions empêcher ou au moins troubler le
fête; en convoquant Ie même jour. des asserr
blées et des cortèges dans toutes les villes
d'Italie, ce qui obligerait le gouvernement à
consigner les troupes dans les casernes ou à
utiliser comme forces publiques, ce qui ernp&
cherait les défiIês.

L'idée, présentée par Ie périodique Volontà

)

differents partis expliquant les raisons de la
Fanifestation, la foule cornmença à sortir: Mais
p nolice était aux portes: elle obligeait les gens
à se disperser et à se retirer. Cependant des
cordons de carabiniers avaient bouclé toutes les
rues par lesquelles on pouvait partir et ils
empêchaient le passage. De Ià vini un conflit :
les carabiniers firent feu et tuèrent trois jeunes
gens.

Immédiatement les trams cesserent de circu-
ler; toutes les boutiques fermèrent et la greve
genérale fut appliquéè sans qu'il fut besoin àe la
decider et de la proclamer. Le lendemain et les
jours suivant Ancône se trouva potentiellement
en état d'insurrection. Des armureries furent
pillées, du blé fut réquisitionné, il y eut une
ébauche d'organisation pour subvenir aux
besoins alimentaires de la population. La ville
était pleine 9e troupes, des navires de guerre se
trouvaient dans le port. mais I'autorité tout en
faisant circulèr des patrouilles import4ntes.
n'osait pas réprimer" Evidemment elle ne se
sentait pas sûre de'l'obéissance des soldats et des
marins. En fait les soldats et les marins fraterni-
saient avec le peuple. Les femmes, les femrnes
incomparables d'Ancône, choyaient les soldats,
en leur donnant du vin et des cigarettes, en les
incitant à se mêler à la fouh.-Çà et là des
officiers étaient couverts de crachats et giflés en
présence de leur troupe et les soldats làissaient
faire et rnême encourageaient du geste et de
la parole. La grève prenait chaque jour plus,

nous imprimions alors à Ancône. fut soutenue ct
propagée avec chaleur et lorsque le premier
dimanche de juin arriva, elle fut appliquee
de nombreuses villes.

Les défiIés n'eurent pas lieu : la manifestatiori
était une réussite et nous n'aurions pas alors
pousse les choses plus avant, parce qu'utr
mouvement général mûrissait en Italie et qæ
nous n'avions pas intérêt à dêpenser nos forcer
dans des tentatives isolees. Mais la stupidité et
la brutalité policière en disposerent autrement.

A Ancône pendant la matinée, Ies trôupe+
avaient été consignées et il ne s'était rien passê
de grave. Dans I'après-midi. il y eut unc
assemblêe dans le local des républicains à Vilh
Rossa, et après les discours des orateurs dec
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un caractère insurrectionnel, des proclamations
disaient ouvertement qu'il ne s'agissait plus
d'une grève et qu'il fallait organiser la vie de Ia
ville sur de nouvelles bases.

Pendant ce temps, le mouvement s'était pro-
pagê comme l'éclair dans les Marches et en
Romagne et s'étendpit en Toscane et en Lom-
bardie. Les sentiments des travailleurs étaient
favorables à un changement de régime. L'accord
entre les partis révolutionnaires s'était fait de
lui-même, et bien que des leaders comme Piro-
lini, Chiesa et Pacetta couraient en automobiles
pour dénigrer le mouvement. les travailleurs
républicains luttaient en accord avec les anar-
chistes et la partie révolutionnaire des socia-
listes.
. On était prêt à passer à des actes définitifs.
La grève à tendance insurrectionnelle s'étendait.
Les cheminots se préparaient à se saisir de la
direction afin d'empêcher le transport des
troupes et ne faire voyager que les trains utiles
au mouvement insurrectionnel,

La révolution allait se faire, sous l'impulsion
spontanée des populations et avec de grandes
chances de succès.

Bien sûr, on n'aurait pas alors appliqué
I'anarchie et encore moins le socialisme, mais on
aurait enlevé de nombreux obstacles et on aurait
ouvert une période de libre propagande, de libre
expérimentation, peut-être aussi de combats, à

l'issue desquels nous voyions briller Ie triomphe
de notre idéal.
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Mais tout d'un coup, alors que les espoirs
étaient les plus grands, la dilection dè la
Confédération Générale du Travail déclara le
mouvement terminé et ordonna la fin de la grève
par 

^des télégrammes. Les masses, qui avàient
confiance et pensaient prendre part à un mouve-
ment. gênéral, furent ainsi désorientées. Chaque
localité vit qu'il était naturellement impossi'ble
de résister seul, et le mouvement cessa.

L'occupation des usines. - Les ouvriers métal-
iurgistes commencèrent le mouvement pour des
questions de salaires. Il s'agissait d'une grève
d'un genre nouveau. Au lieu d'abandonner les
usines, ils restaient dedans sans travailler, en les
gardant nuit et jour pour que les patrons ne
puissent lock-outer.

Mais on était en 1920. Toute I'Italie proléta-
rienne tremblait de fîèvre révolutionnaiie, et le
mouvement changea rapidement de caractère.
Les ouvriers pensèrent que c'était le moment de
s'emparer définitivement des moyens de produc-'
tion. Ils s'armèrent pour la défense, tiansfor-
mant de nombreuses usines en véritables forte-
resses. et ils commencèrent à organiser la pro-
duction pour eux-mêmes. Les patrons avaient
été chassés ou declarés en état d'arrestation :

... C'était le droit de propriété aboli en fait, la
loi violée dans tout ce qu'elle a de défense de
l'exploitation capitaliste. C'était un nouveau
régime. une nouvelle forme de vie sociale qui
étaient inaugurés. Le gouvernement laissait faire.
parce qu'il se sentait incapable de s'y opposer.
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comme tl I'avoua plus tard en s'excusant dc

l'absence de répression.
Le mouvemént s'étendait et tendait à embras'

ser d'autres catégories. Des paysans occupaieil
les terres. C'étaii la révolution qui commençat
et se développait à sa manière. je dirai presque

idéale.
Les réformistes. naturellement. voyaient les

choses d'un mauvais æil et cherchaient à les

faire avorter. Même « Avanti! » ne sachant à

quel saint se vouer. tenta de nous faire pas:teT

pour des pacifistes, parce que da.ns « Umanità
ir,lova » nous'avions dit que si le mouvemeil
s'étendait à toutes les catégories. si les ouvriers
et les paysans avaient suivi-l'exemple des mêtal'
lurgistes. en chassant les patrons et,en s'emp&
ran-t des moyens de production. la révolution sc

serait faite sâns versêr une goutte de sang. Peiæ
perdue.

La masse était avec nous. On nous demandal
de nous rendre dans les usines pour parler.
encourager, conseiller. et nous aurions dû notts

diviser -en mille pour satisfaire toutes ler

demandes. Là où nous allions c'étaient nG
discours que les ouvriers applaudissaient' et ler
réformistei devaient se retirer ou se camoufler'

La masse était avec nous. parce que nous

interprétions mieux ses instincts, ses besoins el

ses intérêts.
Et cependant, le travail trompeur des-gens dc

la Coniédération Générale du Travail et se3

accords avec Giolitti suffirent à faire croire i
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nne espèce de victoire avec I'escroquerie du
" contrôle ouvrier » et à inciter les ouvriers à
.aisser les usines, juste au moment où les
probabilités de réussite étaient les plus grandes.

J'ai cité ces deux exemples, et j'auràis pu en
iter d'autres : le mouvement contie la vie èhère,
a grève de Turin et du Piémont pendant l,hiver
1920, les grèves de Milan, etc., pour aboutir
:oujours aux mêmes constatations.

Sur la place, dans I'action, la masse est avec
lous, prête à agir. Mais au plus fort de I'action,
:lle se laisse entortiller. s'arrête, se décourage, et
fous nous retrouvons toujours vaincus et isolés.
Pourquoi? A mon avis c'est parce que nous
iommes désorganisés, ou pas assez organisés.

Les autres ont les moyens de tlansmettre
3artout leurs nouvelles, vraies ou fausses, qui
:onvergent pour influencer et diriger l,action
Cans le sens qu'ils désirent. Au moyen de leurs
iSues, sections, et fédérations, ils àisposent de
:bnds dans tous les centres, d'adresies sûres,
:tc.. ils peuvent lancer un mouvement quand il
ært leur but et l'arrêter quand le but est atteint.
Et pour tronquer tout mouv.ement, ils ont un
sroyen très simple : celui de faire croire dans
chaque localité que tout est fini et qu'il faut
penser à sauver ce qui reste.

Les situations que j'ai décrites se reproduiront
certainement en Italie et peut-être dàns peu de
:ilnps. Devons-nous nous trouver encore dans le
nême état d'impréparation. incapables de nous
ùpposer efficacement aux manæuvres des endor-
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meurs et à tirer d'une situation révolutionnaire
tout le fruit possible?

(Umanità Nova, 28-6-1922.)

L'OCCUPATION DES USINES

Le mouvemenî des métollurgistes.

En occupant les usines les ouvriers de I'induv
trie métallurgique ont fait le premier acte
pratique de la révolution sociale et ils continuent
la lutte avec foi et courage.

Ils ont en main les usines et ils n'entendent
pas les laisser, comme le montrent les informa'
iions sûres qui nous parviennent de toute
l'Italie.

Il faut maintenant que les travailleurs des

autres catégories entrent en lutte. Tout retard
pourrait être fatal.- 

Les métallurgistes ne peuvent se maintenir
indéfiniment si on ne leur envoie même pas de
nourriture. Et pour agir ainsi, il faut prendre
possession de loutes les usines, de tous les

dépôts de marchandises, en particulier alimen'
tailes, des chemins de fer, des bateaux, de toute
la richesse sociale.

Nous espérons que les organismes dirigeants
du prolétaiiat sauront comprendre la gravité dc
ce moment et faire leur devoir. C'est d'eux que

dépendent I'unité et la vitesse d'action, indispen
sables pour assurer la victoire.
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Toute tergiversation, tout retard s.rui.nt une
trahison.

La masse des travailleurs est prête et impa_
tiente et attend anxieusement un signal pôur
agir. Ceux qui peuvent le faire et n'agïsseni pas
seront traités comme des traîtres par Ies travàil-
leurs.

A I'æuvre donc, cheminots, marins, mineurs,
travajlleurs_ agricoles, des moulins, des fabriques
de pâtes, des ports et de toutes les industiies.
Emparez-vous des richesses qui sont à votre
portée, chassez les patrons, et mettez-vous d'ac-
cord tous ensemble pour poursuivre la produc-
tion et I'echange des prodriits.

Vous avez fait la iévolution sans verser une
goutte de sang.

(Umanità Nova, l0 septembre 1920.)

Aux ouvriers métallurgistes !

Vous vous êtes emparés des usines, vous avez
fait ainsi un p.a.s imp-ortant vers l,expropriation
de la.bourgeoisie et la mise à la dispïsiiion des
travailleurs des moyens de produciion. Votre
acte peut être, doit être le début de la transfor_
mation sociale.

Le moment est plus propice que jamais. Le
gouvernement est impuissant et n'ose vous
attaquèr. Tout le prolétariat, des villes et des
campagnes, vous regarde avec une fébrile
anxiété et est prêt à suivre votre exemple.

Si vous demeurez unis et fermes vous pourrez
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avoir fait la révolution §ans qu'une goutte de

sang ne soit versee. Mais pour que cela soit

réalité, il faut que le gouvernement sente que

vous êtes fermement décidés à résister en utili'
sant s'il le faut les moyens les plus extrêmes' Si

au contraire il vous croit faibles et hésitants' il se

tiendra sur ses gardes et tentera d'étouffer le

mouvement en massacrant et en persecutanl
Mais même si le gouvernement tente -de répri-
mer, en particulieis'il essaie, tout le prolétariat
s'insurgera pour vous défendre. Cependant un
dangeivou§ menace : celui des transactions et

des concessions.
Sachant qu'ils ne peuvent vous attaquer de

front, les industriels vont essayer de vous leur-
rer. Ne tombez pas dans le Piège.

Le temps n'est plus aux pourparlers et aux
pétitions. Vous jouez le tout pour le tout, tout
comme les patrons. Pour faire echouer votrc
mouvement, les patrons sont capables de concâ

Il ne doit plus y avoir de patrons, et il n,y en
aura plus, si vous Ie voulez.

Un groupe d'ouvriers anarchistes
(Sûrement rédigé avec Malatesta;

Umanità Nova, l0-g-1920)

Tout n'est pas fîni !
. ?un: I'après-midi du 20, Errico Malatesta,

reclamé avec insistance, se iendait a t atetier Oé
Fibre Vulcanisee rue Monza à Milan, malgré la
« lête nationale » on ÿ travaillait ferÉe, comme
du reste dans les auires ateliers o"."per. 

-Àui
ouvriers et aux ouvrières réunis dans ia cour à
l"heure de la sortie, notre camarade tint un bref
drscours- en appliquant notre pensée à la situa-uon creee à la suite de I'accord entre lesdirigeants ouvriers et les patrons, èonclu à
Rome avec I'absence inquifnaUié CI p"ai
socialiste.

Retraçant à grands traits I'histoire du mouve-Dent parti d'une lutte plagee sur un plan
purement économique pour aboutir, du faii àé
r occupatlon spontanée des usines, à un véritable
Enouvement révolutionnâire, notre camarade vvoit une des situations les plus favoiàü;;;ri
principes de l'émancipation'intégrufà, ài lt ;;;cn ggrde ses auditeurs sur les -hésitations, 

Ies

:,Iir bureaucratiques 
.des dirigeants dis orga-

Drsmes centraux, qui placent leurs calculs més-
qurns au-dessus du seul objectif que dans cette
crise il faut défendre, au-dêssus âes èffort, à,
prolétariat conscient : la révolution sociale.

der tout ce que vous demandez. Et lorsque vous
aurez renoncé à I'occupation des usines d
qu'elles seront gardées par la police et I'arméq
alors gare à vous !

Ne cédez donc pas. Vous avez les
défendez-les par tous les moyens.

Entrez en rapport d'usine à usine et'avec
les cheminots pôur la fourniture des matir
premières; mettez-vous d'accord avec les coc

iatives et les gens. Vendez et echangez
produits sans vous occuper des ex-patrons.
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« Si les circonstances vous imposent - ter-
mine-t-il - d'abandonner malgré tout les ate-
liers, faites-le en sachant que pour le moment
par la faute de vos dirigeants ineptes, vous êtes
vaincus. Mais bientôt vous reprendrez la lutte et
alors ce ne sera pas pour obtenir des concessions
qui {ïnissent en mystification, mais pour expro-
prier définitivement vos exploiteurs, sans aucune
collaboration de classes d'aucune sorte. »

(U manit à N ova, 22-9- 1920.)

Extrait d'un discours dans une usine à la fin de
l'occupation.

Ceux qui célèbrent l'accord signé à Rome
(entre les syndicats et les patrons) comme une
grande victoire, vous trompent. La victoire
revient effectivement à Giolitti, au gouverne-
ment, à la bourgeoisie qui se sont sauvés de
l'abîme où ils allaient.

Jamais Ia révolution n'a été aussi proche en
Italie, et n'avait eu autant de chances de
réussite. La bourgeoisie tremblait, le gouvernÈ
ment était impuissant face à ta situation. Le
pouvoir et la violence ne furent pas utilisés parce
que vous avez su opposer au pouvoir du
gouvernement un pouvoir supérieur, parce que
par la conquête des usines vous aviez préparé
votre défense avec les habitudes apprises pen-
dant la guerre, vous aviez démontré que vous
opposeriez la violence à la violence et que cettc
fois ce n'était pas vous, mais vos ennemis qui
étaient en situation d'infériorité.
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Parler de victoire alors que l'accord de Rome
lous soumet de nouveau à I'exploitation de la
bourgeoisie que vous auriez pu-balayer, est un
mensonge. Si vous livrez les usines, faites-le en
étant convaincus que vous ayez perdu une
grande bataille et en ayant Ia ferme intention de
reprendre et de réaliser fondamentalement Ia
Iutte, à Ia- première occasion. Vous expulserez les
patrons des usines et vous ne leur permettrez de
rentrer que comme ouvriers, comme vos égaux,
prêts à travailler pour eux et les autres. -nien
n'est perdu si vous ne vous faites pas d'illusion
zur Ie caractère trompeur de la victôire.

Le fameux decret sur le contrôle des usines est
une plaisanterie, car il fait naître une nouvelle
bande de bureaucrates qui, bien qu,ils viennent
de .vo9 rângs, ne défenâront paj vos intérêts,
mais Ieur place, parce qu'ils veulent combinei
vos intérêts avec ceux de la bourgeoisie, ce qui
est vouloir ménager la chèvre ei le loup. Ne
faites pas confiance aux chefs qui vous prennent
pour des idiots et qui reculent la révolution de
jou-r en jour. C'est à vous de faire la révolution,
sil'occasion s'en présente, sahs attendre d'ordres

- qui ne viennen! jamais, ou qui n'arrivent que
pour vous demander d'abandonner votre actiôn.
Ayez confiance en vous, en votre avenir et vous
vaincrez. »>

(Discours dans les usines « Officine Meccaniche
Italiane » et (( Moneta » à Mussocco, (Jmanità
ÿova, 23-9-1920.)
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et qui prendrait résolument position pour
troiiième Internationale" fort de toutes les s;

pathies des masses déjà fatiguée§ p9{ une dire
iion politique nullement claire et bien défini
Ce parti 

- pourrait réellement donner
emprêinte à I'histoire qui s'élabore actuelle

ANARCI{ISME ET DICTATIJ RE

{-ln bolcheviste italien de retout de Russie a

une leî\re dont nous donnons cïaprès le
essenîiel avec la réponse de Malatesta-

Examinons les raisons qui s'opposent à

constitution d'un parti communiste. auc

anarchistes et comrnunistes pourraient ad

L'Autorité! voilà I'obstacle qui se dresse e:

les communistes-anarchistes. d'une part. et
communistes et syndicalistes. d'autre part.

« Nous sommes - disent les anarchistes
contre loute îoîmed'autorité. contre toute di
ture. Nous antendons poursuivre la création d'u
sociétê libre,dans laquelle tout groupement pul!

expliquer directement, sary ie- souln.ettre à u,q:'
relleràentation, toute activité qu'il jugera utile
son bien-être et au bien-être genéral. Nous t

ment, nous ferons relever aux anarchistes deux
points : _1" 

qu'ils admettent un tntérêt genëral au-
dessus de I'intérêt individuel, sans qüoi aucune
vie sociale et aucun groupement timite ne
æraient possibles; 2o que giour atteindre cet
Ttérêt général, ils font appel à I'association,
c'est-à-dire au groupement èômmuniste ou liber-
taire. Les. mots importent peu. Il y a donc" pour
eux aussi, un « but r», I'intêrêt général, ei un
« moyen »>, I'association. N'y a-t-il pas là, du
mglns en genne, tout le principe d'autbrité?

Nous avons encore la garde... rouge; mais,
n'en doutons pas, elle s'imposera au*i par la
srite. Car, somment, les communautés'libres
pourraient-elles fonctionner et se développer
dans un milieu qui leur serait toujours hostilè'?

Aucun Malatesta ne pourra garantir qu'au
lendemain de Ia révolutiôn, hs h"ommes seront
tous communistes, libertaires même! Il faudrait
qu'une telle conscience existât déjà aujourd,hui,
car la révolution, comme telle, dê mêine que la
guerre, n'est pas la mieux indiquée pour 

-dêve-

lopper ou créer les sentimenti de fraternitê.
Mais évidemment - I'objection est facile - si
une telle conscience existait dejà. la révolution
ærait un fait àccompli et le communisme liber-
taire fonctionnerait depuis longtemps. Nul
besoin, d'ailleurs, de déiruire la sociéié bour-
geoise, puisqu'elle aurait rendu possible un déve_
pppernent harmonique de toutês les plus nobles
facultés humaines chez tous. "Je nè vois pas
d'autre conclusion

voulons en aucune façon imposer à autrui
règles de vie; nous reclamons simplement
Iiblrté d' init iative et d' expérimentation. sûrs
I'exemple vaut mieux que n'importe q

dictature. »
Prenons acte et même souscrivons-y.
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Non, demain probablement les libres commu-
nautés, pour vivre, auront à se délendre des

inévitables retours offensifs de la bourgeoisie et

de la méfiance de toutes les Vendées italiennes'
déchaînées par les curés. Que fera alors Mala-
testa? Il nôus dit : « S'il en était ainsi, cela
prouverait que la révolution n'est pas encore
lerminée. que nous devons encore lutter. » Mais
puisque la révolution. ainsi comprise, ne cessera
que lorsque tous - lous - les hommes auront
élé « obligês »> d'en accepter les institutions
economiques et politiques, il s'ensuit que la vio-
lence que I'on ne voulait pas exercer au moyen
de la dictature abhorrée, aura étê§mployée et

peut-être sous une forme plus mauvaise à l'égard
de tous. Ce n'est pas tout. Puisque (( tous »
devront penser à la défense de la révolution, qui
donc pourvoira à cette bagatelle, après tout.
qu'est 

-la 
production et la répartition équitable

des produits?
Tôute notre dictature consiste en ceci: le

pouvoir politique étant aux mains du peuple au

moyen àes Sôviets, le peuple songera à la

répârtition des attributions : les uns iront tra-
vailler au champ ou à I'usine, afin que tout ce

qui est nécessaire à la vie ne. vienne pas- à

àanquer; les autres se prépareront à défendre
les pioduits du travail d'autrui contre tous les

posiibles retours offensifs ou contre..ceux. qui
voudraient en jouir sans avoir contribué à les

créer. Et cette dictature durera aussi longtemps

,. 
gü'elle rencontrera des ennemis. Ceux-ci venant
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à disparaître, elle se dissoudra dans les Soviets
mêmes et pour toujours, car alors seulement et
en réalité les libres communautés pourront agir
et se développer à leur guise.

Maxim.
.* **

L'auteur de cet écrit est une personne connus
et estimée, qui a vecu longtemps en Russie, a
pris part au mouvement révolutionnaire de là-
bas et se trouve en rapports intimes avec les
personnages les plus importants du bolchevisme.

Il semble donc autorisé à parler de la troi-
sième Internationale (ou plutôt des idées de
deux qui préconisent la troisième Internationale,
qui comme organisation réelle ne nous paraît
pas exister encore) - et nous publions avec
plaisir son écrit qui présente les choses sous un
jour différent de celui auquel d'autres nous
avaient habitués.

Il est bon d'entendre tous les sons de cloches.
Mais nous restons toujours dans I'expectative..

Maxim voudrait au fond que les anarchistes
donnent leur adhésion au parti communiste.
Mais s'il n'y a pas - comme Maxim paraît le
croire - une différence suffisante pour rester
divisés, pourquoi les communistes ne se fon-
draient-ils pas, eux, avec le mouvement anarchi-
que?

Non. la différence existe, différence radicale.
que Maxim lui-même met en évidence : c'est la
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façon différente de concevoir la révolution et
iéalisation. Cette différence ne devrait pas
cher un accord entre communistes et anarchister
pour une action commune contre I'ennemi
commun. mais s'oppose certainement à la fusion
des deux tendances.

Maxim dit que les libres communautés auront
à se défendre des retours.offensifs de la réaction.
Evidemment; mais Ia première réaction que
nous craignons n'est pas celle de la bourgeoiiie,
à laquelle nous ôterons ses moyens de niire en
lui ôtant la propriété, rnais bien celle de la
dictature.. Et puisque Maxim nous parle de
Vendées italiennes, nous lui ferons re-marquer
que.c'est.toujours dans les régions les plus
arriérées d'un pays que les dictatures cherchent
des forces pour assujettir les régions les plus
avancées.

Une dernière remarque.
Maxim donne à la dictature (c,est-à-dire aux

dictateurs) une raison specifique d'être, celle de
Ia défense sociale. Et il ne sàperçoit pas qu,il
rétablirait ainsi tout I'ordre bôurleois et mili-
taire que la révolution aurait dû détruire.

Les uns travaillent et les autres les défendent.
C'est toujours ainsi que l'on a expliqué et justifié
I'a1mée, la'police, lâ magistrature èt touies tes
institutions oppressives et parasitaires.

L'un manie la bêche et I'autre l'épée: .et

naturellement I'homme à l'épée frappe et
exploite celui de la bêche.

Gardons-nous de ce communisme!

..Noy, crgy.gn-s gu-e le travailleur doit et peut se
défendre. S'il lui faur payer un protectèur, Ie
travailleur restera esclavê... et mériiera son sort.

Errico Mereresre.
(Umanità Nova, l9-G1920: trad. Le Réveil.)

Thêoriquement. nous sommes pour la liberté
contre I'autorité: pratiquement. nous sommes.
pour la libre action populàire contre toute
dictature.

Nous ne voulons pas ici exposer de nouveau
notre programme en opposition au programme
autoritaire; mais faire seuleffnt quqlques
remarques pour dissiper les équivoques pos-
sibles.---Lorsque 

nous parlons de bien ou d'intérêt
général, nous entendons le bien de ,ozs, c'est-à-
dire de chaque individu, et nullement ce prétendu
intérêt social qui a toujours été le mensonge
pour justifier toutes les tyrannies. Et ce bien de
tous ne peut être atteint qu'en garantissant à
chacun la liberté individuelle la plus complète.
L'intérêt général n'est pas au-dessus de I'intérêt
individuel - ainsi que Maxim nous le fait dire

- mais doit être I'ensemble des intérêts indivi-
duels. que nous aurons à harmoniser librement
par des concessions mutuelles en cas de conflit
Si, au contraire, c'est à un gouvernement qu'il
appartient de régler ces conflits, la prétendue
harmonisation sera pratiquement le sacrifice des
intérêts de la collectivité aux intérêts des gouver-
nants et des amis des gouvernants.
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LES ANARCHISTES ET LES SOCIALISTES

Anarchistes et socialistes, nous sommes égale-
ment ennemis de Ia société bourgeoise. Les u
et les autres, nous voulons abolir Ie capitali
I'exploitation de l'homme par l'homme:
voulons que. les richesses naturelles et le travail
humain servent à satisfaire les besoins de tous et
non plus à procurer un profit aux usurpateurs
des moyens de production. S&tlalistes et anar-
chistes, nous voulons que les hommes cessent de
vivre de la souffrance d'autrui, d'être des loups
se dévorant entre eux et que Ia société entre [es
hommes serve à assurer à tous te plus grand
développement matériel, moral et intellectuel.

Nous, anarchistes et socialistes, voulons
substantiellement la même chose, et, lors même
que nous paraissons adversaires et ennemis,
nous sommes naturellement frères.

Mais nous differons, affirme Zibordi, sur Ic
moyen de démolir et sur la manière de recon*
truire.

Parfaitement; mais il ne faut pas se tromper
sur les moyens que nous preconisons et sur la
manière avec laquelle ndus entendons procéder
à la transformation sociale et arriver a
réalisation de notre idéal.

Nous, anarchistes, sommes tous, ou presquc
tous, convaincus que la société bourgeoise,
basée sur la violence, ne s'effondrera que
les coups de la violence des prolétaires, et en

ænséquence nous visons à une préparation
norale et matérielle quirpuisse abôutir à une
insurrection victorieuse.

C'est à tglt qu€ I'on cherche à faire croire que
nous voudrions provoquer à tout instant âes
greves, des escarmouchès, des conflits violents.
Nous voulons voincre, et pour cela nous n'avons
rucun intérêt à user peu à peu nos forces et
pll99 du p-rolétariat. Malgré îes mensonges des
feuilles policières, tout le monde sait qu-e dans
Ies épisodes sanglalrts de ces derniers temps, il
n'y a jamais eu conflit à proprement parler,^mais
toujours agression non provoquée, souvent
assa-ssinat prémedité de là part de Ia force
publique.

N_otre prédication, en donnant espoir et
confiance en un mouvement général viciorieux,
tend à éviter les faits particuliels, le gaspillage de
forces et à pousser à une préparalioà mEtho-
dlque propre.à nous assurer la victoire.

Mais cela ne veut pas dire que nous devons
contenir, lorsqu'ils se produisènt, Ies mouve-
ments de la colère populaire. L'histoire est mue
par des facteurs plus puissants que nous, et nous
ne pouvons ptétendre .qu'elle veuille bien
attendre notrê agrément. Tout en continuant
pJre préparation, nous entendons agir chaque
fois que I'occasion s'en présente et tiràr de toüte
agitation spontanée le maximum de résultats
possibles au profit de I'insurrection tribératrice.
Et comme nous sommes aussi convaincus que le
hrlement et tous les organes étatistes ne
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peuvent être des organes d'affranchissement et

que toutes les réformes faites en régime bour-
geois tendent à conserver et à renforcer ce même
régime. nous sommes décidément opposés à

toute participation aux luttes électorales et à

toute collaboration avec la classe dominante-
nous voulons creuser I'abîme qui sépare le

prolétariat du patronaftt rendre toujours plus

aiguë la guerre de classe.

Et, en cela. nous sommes nettement opposes
aux socialistes réformistes. mais nous pourrions
nous trouver parfaitement d'accord avec læ

socialistes dits maximalistes. Et. en effet. il y a

eu une période au cours de laquelle une cordiale
coopération paraissait assurée entre nous et les

dits maximalistes; et si nos rapports avec eux se

sont tendus. c'est que nous perdons de plus en

plus notre confiance dans leur réelle volonté

révolutionnaire. Malgré I'absurdité consistant à

vouloir se faire élire au Parlement. cependant
que l'on declarait qu'il n'y avait rien à y-faire.
nous crûmes aux bonnes intentions manifestées

dans I'l ÿanîi! et dans les réunions électorales-
Mais ensuite... il est arrivé ce qui est arrivé, et

nous nous sommes demandés perplexes si tout Ie

feu révolutionnaire avait été l'effet d'une excita'

tion passagère ou une simple manæuvre électo
rale.

En tout cas. si les dirigeants socialistes veulent
agir, ils savent que nous ne resterons pas en

airière. En attendant, nous nous adressons
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:rrectement aux jeunes et aux masses socialistes,
:.ri veulent réellement la révolution.

)k

Passons maintenant à la question de ce que
:ous entendons faire après I'insurrection victo-
-.3USe.

C'est la question essentielle, car c'est notre
":anière de reconstruire qui constitue à propre-
:ent parler l'anarchisme et qui nous diitingue
::s socialistes. L'insurrection, les moyens pour
:étruire sont chose contingente, et à ia rigueur
: n pourrait être anarchiste même en ?tant
:acifiste, comme l'on peut être socialiste et
"' ouloir l'insurrection.

On dit que les anarchistes sont anti-étatistes.
ii _qui est juste; mais qu'est-ce que I'Etat?
' Etat est un mot pouvanl prêter à cent inter-
:rétations, et nous préférons employer des mots
:lairs excluant toute équivoque. 

- -

Bien que la chose puisse paraître étrange à
-elui qui -n'a, pas pénétré la concep-tion
. rndementale de I'anârchisme. en véritê les
,,rcialistes sont des violents, tandis que nous
:,lmmes opposés à toute violence, sauf lors_
:u'elle nous est imposée pour nous défendre
:f,ntre la violence d'autrui. Aujourd'hui. nous
: lmmes pour la violence. moyen nécessaire pour
.'rattre la violence bourgeoise; demain, nous
:erons encore pour la violence, si I'on voulait
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nous imposer violemment une forme de vie ne

nous convenant pas. Mais notre idéal, I'anar-
chie, est une société fondée sur le libre accord
des libres volontés des individus. Nous somm§
contre l'autoritë, parce que I'autorité pratiquÈ
ment est la violence du petit nombre contre le

grand nombre; mais noïs serions contre I'auto
iite, même si elle n'était, conformément à

l'utopie démocratique. que la violence de la

majorité contre la minorité.
Les socialistes sont dictatoriaux ou parlemen-

taires.
La dictature, dût-elle même s'appeler du

prolétariat, est le gouvernement absolu d'uE
parti, ou plutôt des chefs d'un parti quI

imposent à tout le monde leur programm€
particulier. en admettant que ce ne soit pas leun
intérêts particuliers. Elle se donne toujours pour
provisoire, mais, comme tout pouvoir, elle tend
à se perpétuer et à élargir sa domination, er

{înit ou par provoquer la révolte ou par raffer'
mir un régime d'oppression.

Nous, anarchistes, ne pouvons ne pas être ler

adversaires de n'importe quelle dictature' Ler
socialistes, qui préparent les esprits à subir la

dictature, doivent au moins s'assurer que lc
pouvoir aille aux dictateurs qu'ils désirent-
puisque si le peuple est disposé à obéir, il y r
toujours le danger de le voir obéir aux plur
habiles, c'est dire aux plus mauvais.
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Reste le parlement. la démocratie.
Nous n'avols pas à refaire ici, dans un simple

article, la critique du parlementarisme et à
démontrer comment il ne peut jamais interpréter
les besoins et les aspirations des électeurs et
donne nécessairement naissance à une classe de
politiciens, aux intérêts bien distincts et souvent
même opposés à ceux du peuple.

En admettant même la meilleure et utopique
hypothèse, que les corps élus puissent repiésên-
ter la volonté de la majorité, nous ne sàurions
reconnaître à cette majorité Ie droit d'imposer sa
propre volonté à la minorité au moyen de la loi,
autrement dit de Ia force brutale.

Est-ce pour cela que nous repousserions toute
organisation, coordination, division et déléga-
tion de fonctions?

Nullement. Nous comprenons toute la com-
plexité de la vie civile et n'entendons renoncer à
aucun des avantages de la civilisation; mais
loqs voulons que tout, même les quelques
limitations de liberté nécessaires, soit le-résultat
de la libre entente. La volonté de chacun n'a pas
à être violentée par la force d'autrui. niais
tempérée par I'intérêt qu'a tout le monde à
s'entendre, aussi bien que par les faits naturels
indépendants de la volonté humaine.

L'idée de libre volonté semble épouvanter les
socialistes, Mais, pour tout ce qui dépend des
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plutôt que celle des autres? Et qui decidera de
volonté ayant le dràT de préialoir? La for

hommes, n'est-ce pas toujours la volonté
decide? Dès lors pourquoi la volonté des . ***

Cette différence de programme entre nous et
ks socialistes suffira-t-eilJ a nous rendre enne_
mis au lendemain de la révolution, et Doussera-
t+lle les anarchistes, qui probablementieront en
minorité, à préparer unè nouvelle insurrection
violente contre les socialistes?

Pas necessairement.
L'anarchie, nous I'avons souvent répété, ne

peut :e faire par force et nous ne pôurrions
vouloir imposer nos conceptions aux autres,
sans cesser d'être anarchistes. Mais nous anar-
chistes voudrons vivre anarchiquement pour
autant que les circonstances extérieures et nos
propres capacités nous le permettront.

Si les socialistes nous reconnaissent la liberté
de propagande, d'organisation. d'expérimenta-
tion, et ne vèulent pas nous obliger pàr h force
à obéir à leurs lois lorsque nouJ saùrions vivre
en les ignorant - il n'y aura pas de raison de
conflit violent.

Une fois la liberté conquise et le droit assuré à
tous de disposer des moyens de production,
nous comptons. pour le triomphe de I'Anarchie.
uniquement sur la supériorité de nos idées. Et en
attendant. nous pourrons tous concourir, chacun
avec nos méthodes. au bien commun.

Au contraire. si les gouvernants ,socialistes
voulaient, avec la force des policiers. soumettre

brutale? celle qui aurait réussi à s'assurer
corps de policiers suffisamment fort?

Nous croyons que I'on pourra réaliser I'
cord et aboutir à la meilleure forme de
sociale uniquement si personne ne peut i
sa volonté par la force, et chacun aura donc I
rechercher, poussé par les necessités
aussi bien que sous I'impulsion d'un esprit
fraternel, le moyen de concilier ses propnel
désirs avec ceux d'autrui. Un maître d'ecole.
pennettez-moi cet exemple, qui aurait le droit dc
frapper ses élèves et de se faire obéir à la
baguette, n'aurait plus aucun travail intellectud
à faire pour comprendre la mentalité des enfants
qui lui sont confiés et élèverait des sauvages; aE
contraire, un maître qui ne peut ou ne veut pa§
frapper, cherche à se faire aimer et y réussit.

Nous sommes communistes; mais repoussons
tout communisme imposé par des flics. C.c
communisme non seulement violerait la libertê
qui nous est .chère, non seulement ne saurait
produire d'effets bienfaisants. faute du concours
cordial des masses et ne pouvant compter que
sur I'action stérile et pernicieuse des bureau-
crates, mais conduirait certainement à une
révolte anti-communiste et qui en raison des
circonstances risquerait de se terminer par une
restauration bourgeoise.
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les récalcitrants à leur domination, alors... cc
serait Ia lutte. \ 

Errico Malerrsu.
(Umanità Nova, l-5-1920, trad. le Réveil).

LEs DEUx vorEs: RÉronues ou nÉvorurroN?
rtsrRrÉ ou otcteruRe?

Les conditions actuelles de la société ne
peuvent durer éternellement et on peut mainte-
nant dire qu'elles ne vont pas durer beaucoup.
C'est ce que tout le monde pense, du moins ceux
qui réflechissent. Des conservateurs dans le vrai
sens du mot. il n'y en a plus.

Il reste, évidemment, ceux qui cherchent à
profiter du moment, à allonger le plus possible
la jouissance de leurs privilèges et qui ne
soucient pas du déluge qui viendra ensuite, Il y a
aussi les réactionnaires hargneux qui voudraient
repousser le monde en. arrière, étouffer dans un
bain de sang toute tentative de libération et
soumettre les masses au régime du sabre. Mais
c'est inutile. La réaction peut servir à teindre de
sang encore plus rouge I'aube qui apparaît, mais
elle ne pourra pas empêcher la catastrophe
imminente.

Les masses n'entendent plus être soumises.
Jusqu'à présent on croyait que les souffrances
étaient un châtiment ou une épreuve envoyee
par Dieu et que dans l'autre monde on serait
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payé au centuple de tous les maux supportés sur
terre. Il s'ensuivait qu'un régime d'iniquité, où
une minorité impose sa volonté aux auties et l,es
erploitent et les oppriment à plaisir, était pos.
sible.

Mais cette foi, qui n'a jamais été tres effîcace
car elle n'a jamais empêché les gens de s'occuper
de leurs intérêts matériels, dè même que- la
religion n'a pas réussi à empêcher les rébèllions
et à.étouffer complètement le progrès, cette foi,
dis-je, a beaucoup baissé et est èn vôie de dispari-
tion. Les prêtres eux-mêmes, pour sauver la
religion -et eux-mêmes en même temps, sont
obligés de se donner I'air de vouloir résàudre la
question sociale et de soulager les maux des
travailleurs.

. Du.moment que les travailleurs comprennent
leur situation dans la société, il est impossible
qu'ils acceptent pour toujours de travàiller et
de souffrir, de produire toute leur vie durant
pour- les patrons et de ne voir devant eux que la
désolation d'une vieillesse sans abri et sanj pain
assurés. Il est possible que, puisqu'ils soni les
producteurs des richesses et qu'ils savent qu'ils
peuvent en produire amplement pour satisfaire
les besoins de tous, ils veuillent se résigner pour
toujours à une vie misérable,, toujours menacée
par le spectre du chômage et de Ia famine. Mais
il est impossible qu'une fois mieux instruits et
raffinés par le contact de la civilisation, même si
elle est dirigée pour d'autres, apres avoir expéri-
menté la force que donnent leur union et leur
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hardiesse. ils se contentent de rester des
inférieures et mlprisées sans chercher à
une plus grande part aux joies de la vie.

et prolétaires. Elle peut changer en abolissant
condition de prolétaire et en rendant tous l

Le prolétaire sait aujourd'hui que la règle
qu'il est condamné à rester prolétaire toute
vie, sauf s'!l y a un changement général de
société. Il sait que ce changement ne peut a

sans I'aide des autres prolétaires et aussi,
recherche dans I'union la force necessaire
I'imposer.

Les bourgeois et les gouvernants qui le rep
sentent et le défendent, le savent, le savent
voient qu'il est urgent pour éviter d'être dét
dans un terrible cataclysme social de faire
réformes dans un certain sens, et ce d'a
plus qu'il ne manque pas de bourgeois in
gents qui comprennent que la situation soc
actuelle est absurde et, dans le fond, contraire
ceux qui en sont les bénéficiaires.

Donc il faut faire ce changenient, main
ou après, par à-coups ou graduellement.
quel sera ce changement et jusqu'où ira-t-il?

La société actuelle est divisée en

toutes les potentialités de la nature humaine
pourraient se développer très differemment.
Dans Ie cas contraire,- les prolétaires, animaux
utiles et bien repus,, 

-s'alignèraient sur des pàsi-
tions d'esclaves satisfaits de leurs bons patrons.

Liberté ou esclavage : anarchie ou ètat d,as-
servissement.

Ces deux solutions possibles donnent nâis-
sance à deux tendancés divergentes qui sont
représentées le plus concrètement par lès anar-
chistes d'une part et de I'autre par ies socialistes
Éformistes. La différence est que tandis que les
enarchistes savent et disent ôe qu,ils vèulent,
c'est-à-dire la destruction de I'Etàt et Ia .libre
organisation de la société sur Ia base de I'égalité
cconomique, les réformistes au contraire sont en
contradiction avec eux-mêmes car ils se disent
rocialistes, contrairement à leur action qui'tend
à régler et à perpétuer en I'humaniiant le
s,4stème capitaliste; ce qui nie le socialisme dont
b sens est avant tout l-'abolition de la division
des hommes en prolétaires et en propriétaires.

Le but des anarchistes 
- et disoàs-le de tous

hs vrais socialistes - est de s'opposer à Ia
lendance à I'asservissement, un état'de servitude
rttênué qui châtrerait I'humanité de ses meil-
8..: qualités, -prirrerait la civilisation progres-
sive de ses _plus belles fleurs, et sert entre-terips à
maintenir l'état de misère et de dégradation où
se trouvent les masses, en les persuadant de
patienter et de faire confiance à la-providence de
fEtat et à la bonté et I'intelligence àes patrons.

gens propriétaires de la richesse sociale, ou
peut changer en conservant cet état qui en est
condition fondamentale, tout en assurant
prolétaires un meilleur traitement. -

Dans les premiers cas, les hommes
draient libres et socialement égaux et organi
raient la vie sociale selon les désirs de chacun,
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travail et à assurer aux travailleurs un mini
de bien-être et de sécurité, ainsi que tous
moyens utilisés par les capitalistes intellil
pour lier les ouvriers aux usines par des pri
des pensions et d'autres bénéfices, quand ils
sont pas des mensonges et des pièges, sont

Toute la prétendue législation sociale, tou
les mesures étatiques tendant à « protéger »

lravailleurs peuvent et doivent,l'obtenir par eux-
Dêmes, par la lutte directe contre les patrons,
par leurs organisations. par I'action individuelle
et collective, en développant en chacun le
rntiment de la dignité personnelle et de la
@nscience de ses droits.

Les dons de I'Etat, les dons des patrons sont
des fruits empoisonnés qui porteni en eux les
Flmes de la servitude. Il faut les repousser.

Il faut reconnaître que toutes rêformes, qui
hissent subsister la division des hommes entre
propriétaires et prolétaires et donc le droit pour
quelques-uns de vivre du travail des autrei, ne
pourraient si elles étaient obtenues et acceptées
somme des concessions bénéfiques de I'Etàt et
des patrons qu'atténuer la rébêllion des oppri-
rnés contre les oppresseurs et conduire à la
formation d'un état de servitude où l'humanité
rrait définitivement divisée en classes domi-
tantes et en classes assujetties. Il ne resterait
comme solution que la révolution: une révolu-
tion radicale qui abatte tout I'organisme de
fEtat, qui exproprie les détenteurs dè la richesse
sociale et mette tous les hommes sur un plan
d'égalité economique et politique.

Cette révolution doit necessairernent être vio-
bnte, eneore que la violence soit en soi un mal.
Elle doit être violente parce que ce serait une
fiolie que d'attendre que les privilégiés recon-
aaissent le mal et I'injustice de leurs frivilèges et
æ decident à y renoncer volontairement. Elle
doit être violente parce que la violence révolu.

pas vers cet état de servitude qui men
i'émancipation des travailleurs et le progrès
I'humanité.

Salaire minimum établi par la loi; limitati
légale de la journée de travail; arbitrage o
toire; contrat collectif de travail ayant
valeur juridique; personnalité juridique
associations ouvrières; mesure§ d'hygiène
crites par le gouvernement dans les usll
assurances étatiques pour les maladies,
chômage, les accidents de travail; pensions
vieillesse; participation aux bénéfices, (

(lorsqu'elles existent) un peu de bien-être et
sécurité, mais les privent du peu de liberté qu

ont et qui tendent à perpétuer la division
hommes en patrons et en esclaves.
, Il est certès bon, en attendant la révolution

et aussi pour la faciliter -, 9uê les travaill
cherchent à gagner plus et à travailler m
d'heures dans des meilleures conditions; il

autant de mesures qui donnent aux travai

bon que les chômeurs ne meurent pas de fai
que les malades et les vieux . ne soient
abandonnés. Mais tout cèla et bien plus'
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tionnaire transitoire est le seul moyen de
fin à une violence plus grande et perpétuelle
maintient en esclâvage la grande masse
hommes.

Qu'il ÿ ait des réformes si c'est possible.
peuvent être'bonnes momentanément et sti
dans les masses de plus grands désirs et
cations plus importantes. si l.es prolétai
gardent en eux le sentiment que les patrons et
gouvernants sont leurs ennemis. que tout
qu'ils cèdent leur est arraché par la force ou
peur de la force et disparaîtrait si la peur
Si au contraire les réformes étaient obtenues
des accords et la collaboration entre les domi
et les dominateurs. elles ne serviraient qu
renforcer Ia chaîne qui attache les travail
aux parasites.

Du reste aujourd'hui. le danger que
réformes endorment les masses et pui
consolider et perpétuer I'organisation
geoise semble dépassê. Seule la trahison
ciente de ceux qui par Ia propagande soci
sont arrivés à gagner la confiance des travail-
leurs pourrait être en péril.

La cécité des classes dirigeantes et l'évolutior
naturelle du système capitaliste, accélérée par la
guerre, ont fait que toute réforme acceptable par
les propriétàires est incapable de résoudre Ia
crise que traverse le pays.

La révolution s'impose donc. la révolution
arrive. Mais comment doit-elle se faire, se

dérouler?
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Il faut naturellement commencer par I'acte
irsurrectionnel qui ecarte I'obstacle mïtériel, la
brce armée du gouvernement; qui s,oppose à
bute transformation sociale.

Pour I'insurrection il est désirable, et peut
r'avérer indispensable que toutes les forces ànti-
royalistes soient unies, puisque nous sommes en
nonarchie. Il est necessaire de s'y préparer du
nieux possible, moralement et maiériellèment. Il
faut surtout profiter de tous les mouvements
spontanés du peuple en cherchant à les générali-
ær et à les transformer en mouvements decidés.
lnur éviter le danger de l'épuisement en faits
fuolés alors que les partis se piéparent des forces
dens le peuple.

- Mais après la victoire de I'insurrection. après
h 

-chute 
du gouvernement. que faudra-t-il faire?

Nous. les anarchistes. nous voudrions que
dans chaque localité les travailleurs, ou pius
cxactement ceux qui parmi eux sont les plus
conscients et bnt le plus d'initiative. s'empaient
de tous les instruments de travail, de toute la
richesse. la terre, Ies matières premières. tes
habitations, les machines, Ies prôduits alimen-
taires. etc., et commencent du mieux possible la
nouvelle forme de vie sociale. Nous 

-voudrions

que les travailleurs de la terre qui travail,lent
aujourd'hui pour des patrons. ne reconnaissent
plus aucun droit aux propriétaires et continuent
à intensifier leur travail en entrant en contact
directement avec les ouvriers des industries et
des transports pour echanger leurs produits; que
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les ouvriers des industries, les ingenieurs et les

technlciens y inclus, s'emparent des usines et

continuent le travail en I'intensifiant pour eux et
la collectivité, en transform-ant aussitôt toutes
les usines qui produisent aujourd'hui des choses
inutiles ou nuisibles altn de satisfaire les besoins
les plus urgents des gens; que les cheminots
continuent â faire marcher les trains pour la
collectivité; que des comités de volontaires élus

s'emparent, §ous le contrôle de la masse, de

toutés les habitations disponibles pour y loger
du mieux possible pour le moment tous les plus

necessiteui; que d'autres comités, toujours sous

le contrôle direct des masses, s'occupent de

I'approvisionnement et de la répartition des

deiriées; que tous les bourgeois actuels soient
obligés de se confondre dans Ia foule de ceux qui

êtaiànt prolétaires, afin de travailler comme les

autres pour bénéficier des mêmes droits que les

autres. Et tout cela, aussitôt, Ie jour même et le
lendemain de I'insurrection victorieuse, sans

attendre d'ordres de comités centraux ou de

n'importe quelle autorité.
C'èst ce 

-que 
nous voulons en tant qu'anar-

chistes, et c'èst ce qui arriverait si la révolution
était véritablement §ociale et non un simple chan'
gement politique qui après -quelques avataflt

ieplacerait les chosés à leur place- antérieure'
'Ou on enlève aussitôt à Ia bourgeoisie le

pouvoir enlever à la bourgeoisie son pouvoir
economique, il faut organTser immédiàtemeni
un nouvel ordre économique fondé sur la jus_
tice. et.l'égalité. Les besoins économiqu.r,"du
moins les plus.-essentiels, n'admettent fas à'in,
terruptions et il faut les satisfaire tout'de suite.
Les « comités centraux » ne font rien ou bien
ils agissent lorsque ce n,est plus utile.

Contrairement aux anarcÈistes, beaucoup de
révolutionnaires ne font pas confiance à I',ins-
tinct constructif des mussei, ils croient posséder
la recette infaillible d,assurer le bonheui univer-
æ1,. ils craignent une réaction possible, ils
craignent peut-être plus la concirmence des
autres partis et des autres écoles sociales, et ils
veulent pour ces raisons s'emparer du pouvoir et
r.emplacer-- le. gouvernemenf « démôratique »»

d'aujourd'hui par un gouvernement dictatorial.
Dictature donc, mais qui en seraient les dicta-

teurs? Naturellement ils pensent aux chefs de
leur parti. Ils disent toujours dictature du piote_
tariat, par habitude ou pour éviter conscien-
cieusement de donner dei explications claires.
mais c'est une plaisanterie désàrmais fade.

Voilà comment Lénine s'explique, ou est
présenté (selon Avanti!du 20 juiliet igZO) ,

« La dictature signifie abàure la bourgeoisie
?t moyen d'une avant-garde révolutionnairà (c,est
Ia révolution et non plus la dictature), par
opposition à la conception de la nécessité aiant
tout d'une majorité obtenue par les élecîions.
C'est au moyen de la dictarurb qu,on obtient la

pouvoir économique, ou bien elle leprendra
iapidement le pouvoir politique que I'insurrec-
tiôn lui aurait- ravi momentanément. Et
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ma.jorité, ce n'est pas par la maiorité qu
obtient la dictature. » (Fort bien, mais si c'
une minorité qui s'est emparée du pouvoir et
doit conquérir la majorité. c'est un mensonge
parler de dictature du prolétariat. Le prolé
constitud évidemment la majorité. )

<< La dictature veut dire l'emploi de la v

I'avis des dominateurs du moment.)
<< Seulement après I'expropriation des expto'

3A2

et de la terueur. » (De qui et conre qui? Puis'
qu'on suppose que la majorité est hostile et qu'il
ne peut i'àgir, du fait même de la dictature, dG

la foule libérée qui prend en main les affaires
publiques, la violence et la terreur devront être
èvidemment appliquées contre tous ceux qui^ne

se plieront pas aux decisions des dictatures' grâce

aux flics à leur service.)
«t La liberté de presse et de rëunion équiva*

drait à auteriser la bourgeoisie à empoisonno
l'opinion publique. » (Donc apres I'avènement de
la dictatùre du « prolétariat » qui devrait englo-
ber la totalité des travailleurs, il y aura encol€
une bourgeoisie qui au lieu de travailler aura les

moyens d:empoisonner « I'opinion publique » et
une opinion publique à empoisonner différente
des tràvailleurs qui devraient former la dictæ
ture? Il y aura cles censeurs tout-puissants qui
jugeront de ce qu'on peut ou ne peut p{ls
imprimer et des commissaires de police aux-
quels il faudra demander l'autorisation de célo-
brer une assemblée. Inutile de dire quelle serait
la liberté laissée à ceux qui ne seraient pas de

ryry"f ,après la victoire, le prolétariat attireraa tut les masses de la populotion qui suivait
rcque-là- la bourgeoisie. » (Mais, ,n. foi. d.
prus, qu'est-ce que ce prolétariat qui ne forme
pas ra masse de ceux qui travaillent? prolétariat
oe veut.donc. pas dire ceux qui n,ont pas depropriété, mais ceux qui ont certaines iâees èiqui appartiennent au pàrti?)

Laissons donc cette fausse expression de
dictature du prolétariat qui proAuii-tànt d,équi-
Yoques et discutons de ce qu-,est réellement cette
dictature, c'est-à-dire le §ouvernr."nt absolu
d'un ou plusieurs. individris, ,'uppuyunt sur unparti ou une armée, qui s'empaiénf A; h force
sociale et. imposent « par Ia violence et par la
terreur »» leur volonté.

Quelle sera cette volonté dépend du genre des
personnes qui réussiront dans la pr'atique À
I'emparer du pouvoir. Dans le cas' tui'nousrntéresse,. on suppose que ce sera la volonté des
communistes, donc une volonté inspirée par le
désir du bien de tous.

, Cela est- déjà_fort douteux car en général les
nommes les plus qualifiés pour airacher le
gguvoir ne sont pas l-e9. plus sincères et les plus
oevoues à la cause publique. Et si on prêcheiux
masses la nécessité de sè soumettre à un ,o,r-yeau. gouvernement, on ne fera qu,ouvrir la voie
aux intrigants et aux ambitieux. '

Mais supposons donc que les nouveaux gou-
vernants, les dictateurs qui devraient servif les
buts de la révolution, soient de véritables com-
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munistes, pleins de zèle, convaincus de leur
æuvre, et que de leur énergie dépend le bonheur
du genre humain. Ce seraient des hommes du
genie de Torquemada et de Robespierre gu!
pour Ie bien, au nom du salut public ou.privé'
ètoufferaient toute voix discordante, détruiraient
toute aspiration à une vie libre et spontanee.
Ensuite, 

-incapables de résoudre les problèmes
pratiques qui leur seraient confiês, ils devraient

liar amour et par force laisser la place aux
oartisans du oassé.' La grande lustification de la dictature serait
l'incapâcité des masses et la necessité de
défendre la révolution contre les tentatives
réactionnaires. ?

Si les masses étaient vraiment un troupeau
incapable de vivre sans le bâton du berger, s'il
n'y àvait qu'une minorité assez nombreuse et
consciente pour entraîner les masses par leur
parole et leur exemple, alors nous compren-
ôrions mieux les réformistes, qui craignent h
révolte du peuple et ont l'illusion de pouvoir peu
à peu à force de réformettes, qui ne sont que des

iaccommodages, miner l'Etat bourgeois et ptre
parer la voie au socialisme. Nous comp-ren-
ârions mieux les éducationnistes qui oublient
I'influence de I'environnement et espèrent por
voir changer la société en changeant d'abord
tous les individus. Nous pourrions comprendru
en fait les partisans de la dictature, qui veulent
éduquer et élever les masses « par la violence
par la terreur » et devraient considérer coml

facteurs principaux de l'éducation les sendarmes
et les commissaires de police (l).
-.En réalité personne ne pourrait instituer la
dictature révolutionnaire si ie peuple n'avait pas
déjà^fait la révolution, en dédonirant ainsi iàrles faits sa capacité de la réaliser. Alors'la
dictature ne ferait que s'imposer à Ia révolution.
la dévier, I'étouffer et la tuel.

Dans une révolution politique où l,on cherche
à abattre le gouvernement en conservant toute
I'institution sociale existante, une dictature peut
s'emparer du pouvoir, mettre ses hommes à la
place des ,fonctionnaires chassés et organiser
d'en haut le nouveau régime.

Mais dans une révolution sociale, où toutes
les bases des rapports sociaux sont détruits, où
la production indispensable doit être reprise iout
de sllite pour Ie compte et l'avaniage des
travailleurs, où la distribution doit être-immé-
diatement réglée par la justice, la dictature
n'aurait nulle place. Ou bien le peuple s,occupe
lui-même des différentes communes êt des indus-
tries, ou bien la révolution echouefa.

Dans le fond les partisans de la dictature (et
certains le disent dejà ouvertement) ne désiràt
peut-être qu'une révolution politique, c'est-à-
dire qu'ils voudraient uniquement s;erpparer du
pouvoir, puis transformer graduellement la
société par des lois et des decrlts. Dans ce cas,
ils auraient la surprise probablement de voir au
pouvoir des gens bien différents d'eux-mêmes.
Dans tous les cas, ils devraient avant tout penser
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à organiser la force armée (les'flics) nécessaire
pour imposer le respect de leurs lois: En
âttendanf la bourgeoisie qui serait restée la
détentrice principale de la richesse. après avoir
subi le moment critique de la colère du peuple
préparerait Ia réaction en infiltrant la police de
Àes serviteurs. en utilisant le découragement et la
désillusion de ceux qui attendaient la réalisation
immédiate du paradis terrestre... et elle repren-
drait le pouvoir soit en se gagnant les dictateurs.
soit en les remplaçant par ses gens.

Cette peur de la réaction. utilisée pour justi-
fîer le régime dictatorial. vient précisément du
fait que l'on prétend faire la révolution en

laissant subsister une classe privilégiée à condi-
tion de pouvoir'reprendre le pouvôir.

Si au contraire on commence par I'expropria-
tion complète, alors la bourgeoisie n'existera
plus. Toutes les forces du prolétariat, toutes
les capacités existantes seront employées dans
l'æuvre de la reconstruction sociale.

Du reste, dans un pays comme I'Italie (pour
appliquer ce qui a été dit à un pays où a lieu
notre activité) où les masses sont pénétrées
d'instincts libertaires et rebelles, où les anar-
cùistes représentent une force considérable. plus
par I'influence qu'ils peuvent exercer que par
leur organisation, une tentative de dictature ne
pourrait être faite sans déchaîner la guerre civile
èntre les travailleurs. Elle ne pourrait triompher
que par Ia tyrannie la plus féroce.
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Alors, adieu communismel Il n'y a qu'une
voie de salut possible: la Liberté.

(Umanità Nova, S, 12,15-8-1920.)

SOCIALISTES ET ANARCHISTES: LA PTTTRTNC*
ESSENTIELLE

D'aucuns cherchent à expliquer Ia scission
entre socialistes et anarchistes par une seule
et unique dissension. Les sociâlistes seraient
accusés de vouloir marcher trop lentement,
tandis que les anarchistes, atteints de la folie
de la révolution immédiate, promettaient et
promettent d'aller beaucoup plus vite.

C'est un fait qu'entre socialistes et anar-
chistes, il y a toujours eu divergence profonde
dans Ia manière de concevoir l'évolutiôn histo.
rique et les crises révolutionnaires que I'évolu-
tion même engendre, si bien qu'ils ne se sont
presque jamais trouvés d'accord sur les moyens
à employer et sur les opportunités qui se sont
présentées de temps à autre de pouvoir accélérer
la marche vers l'émancipation humaine.

Mais il n'y a là qu'une dissension contingente
et secondaire. Il y a toujourS eu et il y a encore
des socialistes pressés, comme il y a eu et il y a
des anarchistes qui veulent marctrer à pas leni et
même qui ne croient pas du tout à Ia rèvolution.
La dissension essentielle, fondamentale est tout
autre : les socialistes sont des autoritaires. les .

anarchistes sont des libertaires.
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Les socialistes veulent aller au pouvoir, peu.
importe si pacifiquement ou violemment, et,
devenus gouvernement, veulent imposer atrx
masses sous forme dictatoriale ou démocratique
leur . programme. Les anarchistes croient, au
contraire, tout gouvernement mauvais et. par sa

nature même, destiné à défendre une classe
privilégiée existant déjà ou à en créer une
nouvelle. Au lieu de songer à prendre la place
des gouvernants actuels, ils veulent abattre tout
organisme qui permette aux uns d'imposer aux
autres leurs propres idées et intérêts, et donner à
chacun pleine liberté et, bien entendu, les
moyens économique§ pour rendre la liberté
possible et effective. Ils veulent ainsi ouvrir
toute grande la voie de l'évolution vers ces
meilleures formes de vie sociale qui surgiront de
I'expérience.

Il semble impossible qu'aujourd'hui encore,
après ce qui s'est passé et se passe en Russie, il
se trouve encore quelqu'un pour croire que la
différence entre socialistes et anarchistes soit
uniquement celle de vouloir la révolution plus
tôt ou plus tard.

Lénine est sans doute un révolutionnaire et un
révolutionnaire pressé, mais un autoritaire, un
fanatique que I'histoire placera à côté des
Torquemada et des Robespierre, et malgré ses

divergences actuelles avec une partie des socia-
listes officiels, il est certainement un socialiste
faisant ce que les anarchistes depuis cinquante
ans avaient prévu que feraient les socialistes si
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jamais ils parvenaient à s'emparer du rpouvoir.
. Ecoutez plutôt ce que dit Marie Spiridonova,
la martyre du régime tzariste, dans sa lettre
ouverte Aux Ouvriers de l'Occident. EIle
démontre combien la révolution était puissante
en Russie avant que le bolchevisme vînt la
trahir. La révolution s'étendait à tout le terri-
toire russe parce qu'elle était soutenue unanime-
pgnt par les prolétaires des champs et des villes.
Lénine, flanqué de ses dévots e[ avec un vrai
dogmatisme marxiste, se servit des prolétaires
des villes, qui forment de 3 à 5 pourient de la
population, contre les masses rurales non orga-
nisees, et pour les soumettre, il eut aussi recoirs
à I'ancienne bureaucratie, à la vieille caste
militaire, à la police secrète du régime renverse !
Ayant commis I'erreur, dit Spiridonova, d,em-
ployer les méthodes et les insiruments tzaristes,
le Parti Communiste (qui est indubitablement
socialiste) érig9a Ia tyrannie en système pour
aboutir à ce résultat - toujours sèlon Spiiido-
nova - qu'aujourd'hui le 95 pour cent des
travailleurs sont en révolte ouvérte ou secrète
contre le gouvernement, Et elle ajoute :

La classe fondamentale du pays, les travail-
leurs de la terre, classe sans 

- 
laquelle aucune

æuvre économique créatrice n'est possible chez
nous, se trouva brutalement rejetée de toute
participation à la révolution. Les travailleurs
paysansdevinrent simplement un objet d'exptoi-
tation de la part de I'Etat, fournisseur§ de
matières premières, de denrées, de bétail et
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d'hommes. sans avoir la moindre possi
d'exercer une influence politique quelconque
le gouvernement du pays. La principale fonct
de I'Armée rouge est celle de terroriser la
paysanne. Et la même Armée rouge est t
risée et maintenue par le fait connu que
toute désertion la famille du déserteur
férocement punie.

C'est une tout autre question que de faire
révolution un peu plus tôt ou un peu plus tard!

La raison principale qui a fait naître et d
le mouvement anarchique est precisément
prévision de ce que serait nécessairement
gouvernement socialiste. prévision qui a t
une confirmation si trasioue en Russie.re confirmation si tragique en Russie.

Cela' n'a pas empêché qu'à la dissensi
fondamentale soit venue s'ajouter celle sur
manière de juger les diverses positions his
riques et la necessité de tenter ou non,
certaines occasions, un mouvement révo
naire. Nous en reparlerons.

Errico MeLerssre..
(Umonità Nova,3-9-1921; trad. le Réveil.)

ENFIN : QU'EST.CE QUE LA (( DICTATURE
pnorÉreRter »r?

Enfin, en voilà un qui parle clairement!
Jusqu'à présent lorsque nous disions que

que les socialistes appellent << dictature du

tiat >> n'est en réalité que Ia dictature. de
gelques hommes qui, avec I'appui d'un parti, se
mperposent et s'imposent au prolétariat, on
lous traitait ni plus ni moiris de calomniateur.

Contre tcutes les probabilités et contre tous
hs faits, on nous soutenait qu'en Russie le
problème de la quadrature du cercle d,un
louvernement vraiment représentatif des intérêts
c de la volonté des gouvernés était résolu.

Moscou était par conséquent devenu la
Mecque du prolétariat : de là venait la lumière
ct, avec la lumière, aussi les ordres péremptoires
sr les idées à avoir et la conduite à observer
pour ceux qui, munis de la permission de leurs
supérieurs, voudraient se dire communistes.

Donc le résultat de cette decouverte merveil-
huse faite en Russie d'un gouvernement fait à
fimage du peuple et pour le bien du peuple (ou
du prolétariat, si I'on préfère) était que tout ce
qui venait de Russie semblait empieint d'unelrrtu taumaturgique et il suffisait d'appeler
« soviet à la russe » tout conseil ou comité pour
qu'il devienne révolutionnaire.

Mais le sortilège est rompu.
Ce n'est pas nous qui allons dévoiler le secret,

nous les anarchistes. critiques et irrévérencieux
par excellence. Cette fois c'est l'organe officiel
du parti socialiste italien, la voix la plus autori-
see. jusqu'à présent. de Moscou : « En Russie,
sous le régime soviétique. le Parti dirige véri-
tablement toute la poiitique de I'Etat et toute
l'activité publique, tant des individus que des
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collectivités, est subordonnée aux decisions du
Parti, de sorte que la dictature du prolétariat est
vraiment lo dictature du Parti et par consëquenl
du comité central >» (Avanti,26).

Nous savons maintenant ce qui nous attend :

la dictature de la Direction du parti socialiste ou
celle du futur particommuniste, ou à droite celle
d'Aragona et ses complices.

Mais les dirigeants du parti socialiste, les aspÈ
rants à la dictature devraient comprendre que, du
moins en ltalie, ce n'est pas possible parce que
les anarchistes et les syndicalistes sont là.

Si nous étions dans la même situation que nos
camarades de Russie par rapport aux socialistes
la situation serait simple : les dictateurs se

débarrasseraient de nous par tous les moyens
habituels aux dictatures, potences et prisons,
tant que la révolution ou la réaction ne les
balaierait pas.

Mais nous, nous sommes maintenant une
force avec laquelle il faut compter et les circons-
tances favorisent notre développement rapide,
c'est pourquoi Avanti parle « du tempérament
robuste des masses travailleuses ». Et nous
sommes bien decidés à ne pas nous soumettre.

Nous ne croyons pas que les masses aient
toujours raison et que nous devions suivre leurs
attitudes fluctuantes. Nous avons un pro-
gramme, un idéal à faire triompher qui nous
distingue de la masse et nous politise. Nous
voulons impulser la masse, la diriger sur la voie
la meilleure selon nous, mais comme notre but
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est Ia liberté et non la domination, nous voulons
habituer les masses à la libre initiative et à
l'action libre.

...Nous croyons que la liberté éduque à Ia
liberté et à la solidarité, c'est pourqùoi nous
haissons tout ordre autoritairef tanf dans Ia
société que dans tout parti ou association.

Les socialistes voudraient préparer Ie peuple à
la liberté par l'autorité.

S'il était vrai, hypothèse que nous rejetons,
que pour faire triompher Ia révolution et pour
construire la nouvelle société, il faudrait confîer
les pouvoirs publics à quelques-uns; s,il était
vrai qu'il faut que quelqu'un commande, alors,
que les socialistes le comprennent bien, nous
voudrions commander et non nous soumettre, si
ce n'est par la force, à des gens qui selon nous se
trompent.

Une révolution faite autoritairement à des
fins dictatoriales conduirait fatalement I,Italie à
une guerre entre révolutionnaires. Nous ne le
voulons pas, les socialistes ne devraient pas Ie
vouloir.

Aussi, toute théorie mise à part et en voyant
Ies choses d'une façon réalistè, il faudrait 

-que

les socialistes renoncent à toute prétention dicia-
toriale et acceptent le concept libertaire de Ia
révolutiop : d'une révolution qui se développe
différemment selon les conditlons matériellei et
mo.rales des régions; des communes, des corpo-
rations; qui a des différences politiques selon les
implantations dans les différènts cèntres et qui
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arrive à un but tommun en harmonisant gra-
duellement les intérêts et les volontés, et non en
imfosant autoritairement d'en haut.

Si les socialistes acceptaient ce programme -liberté pour tous -, de nombreux doutes
reciproques disparaîtraient et nous pourrions
coopérer aujourd'hui pour abattre le régime et
nous aider aussi demain pour un développement
plus heureux du fait révolutionnaire.

(Umanità Nova, 28-9-1920.)

LA PSYCHOSE AUTORITAIRE DU PARTI SOCIALISTE

La direction du parti socialiste par sept voix
contre cinq « fait siens les vingt et un points de
la thèse de Moscou sur la constitution des partis
communistes, selon laquelle il faut procéder à
une épuration radicale, en écartant du parti les
éléments rêformistes et opportunistes, en sui-
vant la forme qui sera discutée au prochain
congres ».

L'ordre du jour voté par les cinq autres, tout
en acceptant la thèse de Moscou « affirme la
necessité d'adapter le critère politique de chaque
section de la Troisième Internationale Commu-
niste aux raisons historiques et aux contingences
concrètes propres à chaque pays, en le ren-
voyant pour approbation à l'[nternationale; il
est donc réaffirmé la necessité de maintenir
l'unité du parti socialiste italien sur la bale et les
limites imposées justement par le point 21, selon
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lequel ceux qui refusent les principes et n'ac-
ceptent pas la discipline ne peuvent être membres
de la Troisième Internationale. Les cas indivi-
duels d'indiscipline doivent être rigoureuse-
ment examinés et sanctionnés, en donàant à la
direction du Parti un pouvoir plus centralisé que
jusqu'à présent r>.

Il reste donc au congrès, qui aura lieu fîn
decembre, à decider sïl y àura scission et
épuration 9l mgsse, ou bien simplemeut I'expul-
sion individuelle des éléments lès plus compro-
mis et les plus compromettants.

Nous serions contents si l'équivoque daus
laquelle se débat le parti socialistè finiisait et si
I'organisatiôn géante, sur la base d'élânents qui
se contredisent et se paralysent reciproquement,
était remplacee par des groupes homogènes avec
des buts connus et fîables (2).

En attendant, nous voyons que le parti
socialiste continue à souffrir de l'àutoritarisme
qui depuis son origine a affaibli sa structure
interne et compromis son orientation.

L'autoritarisme est une maladie de I'esprit
fondée sur l'orgueil et l'humilité. C'est une
prétention à I'infaillibilité de soi.même et une foi
en I'infaillibilité des autres qui rend d'une part
ærvile et.aveuglement obéissant envers celui-qui
9st gg qu'on croit être supérieur, et d'autre pait,
intolérant envers toute ôpposition qui vieni de
celui qui est ou qu'on considère inférieur.

Et le parti socialiste, même s'il aime se dire
scientifique, critique, etc., a toujours montré le
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besoin d'avoir des chefs intellectuels et des

dirigeants à imiter et à obéir.
G chef suprême était Mârx et il l?est encore

théoriquement. Dans toute la littérature socia'
liste et toute la propagande orale, on cite Marx
et le Manfestè 'cômme un prophète et les

évangiles. Au lieu de défendre une opinion
persànnelle avec des argumenJs rationnels, ol
àiscute pour savoir si telle afÏirmation ou telle
tactique est conforme ou non aux textes sacré§'

C"it'.. que font les catholiques, les. partisans de

Mazzini,'les juristeso tous les religieux et les

autoritaires, qui sont mentalement égaux.

Mais Marrest mort depuis longtemps déjà et'

"o-À. 
cela arrive souvênt aux prophètes qü

ont parlé un jargon, ses partisans I'interpretent
de différentei mânières, de telle sorte qu'il est

difficile de justifîer une doctrine et une tactique
unitaires. Pbur des raisons de politique pratique
Marx fut mis de côté, et il risquait d'être oublié'

Mais Lénine vint, et comme il avait le prestige

de la force triomphante, tous, c'est-à-dire tous
les socialistes qui ne sont pas passés à I'ennemi,
liont reconnu ôomme l'interprète le plus juste et

le meilleur et se sont mis à ses pieds'
Maintenant il s'agit d'interpréter Lenine et ler

thèses qu'il a fait vo'-ter par le Sec-o-nd-Congres &
la Troi§ième Internationale (VII-VIII 1920).

pouvoir et à la richesse. Le nouveau riche est
toujours plus odieux, plus insupportable que le
seigneur de naissance. Le noble,-qui est nê et a
vecu dans les privilèges, croit avôir droit à sa:
position et que le monde est ainsi fait, et donc, il
exploite et opprime avec la conscience parfaite-
ment tranquille; il a un sentiment de sûreté, sauf
quelques cas de mechanceté individuelle, qui lui
donnent une certaine modération et une ceitaine
affabilité, qui le rendent malheureusement sou-
vent sympathique à ses subordonnés. Le nou-
veau riche, en revanche, le pouilleu* arrivé, a
hâte de plaisirs, il a besoin d'ostentation et il
semble vouloir étouffer dans le luxe et la
Tgrgue, ses remords de conscience et sa peur
d'être pauwe de nouveau.

Il en va de même en politique. Les vieux
revolutionnaires parvenus au gouvernement sont
plus tyranniques que ceux qui proviennent des
classes gouvernementales traditionnelles; les
« libéraux »», confrontés aux faits, se révèlent
plus vils et réactionnaires que les conservateurs.

Il ne pouvait en être autrement en Russie. Des
gens qui avaient été toute lèur vie durant
persecutés, menacés par les gendarmes, Ies gar-
diens de prisons et souvent par Ie bourreau,
Éussissent tout d'un coup 'à s'emparer du
pouvoir et à avoir à leur disposition des gen-
darmes, des gardiens et des bourreaux! Quoi
d'étonnant à ce qu'ils s'enivrent et subissent une
deformation psychique professionnelle et croient
pouvoir commander encore plus que leurs flics?

Mais Lénine est ultra-autoritaire : il

Il arrive à Lénine ce qui arrive à tous
« parvenus » (3), tous les nouveaux venus
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Lénine s'imaginait pouvoir traiter Turati
comme un caporal inâiscipliné de sa. garde

rouge! C'est une erreur. Marx et sa manie autù
ritai"re et centralisatrice furent une des causes de

ia dissolution de la Première Internationale' à

là fondation de laquelle il avait contribué'"
Lérir. et ses amis, qui ont fondé la Troisième

Internationale. la tuèront à cause de la même

manie autoritaire et centralisatrice.
Mais comme aujourd'hui les choses évoluent

plus vite. alors que Marx put- voir son ceuvre en

ptein développement avant d'en causer la mort'
Lenine risqüê de tuer la Troisième Internatio-
nale avant sa véritable naissance.

ce n'est pas pour nous déplaire, .car cette

« Troisième'Inteinationale »r qui aurait pu être

un ferment puissant de progrès, à cause de ses

orétentions àictatoriales èt de la conservation en

ion sein du germe de corruption de I'action
pàit.rn.ntuire,- risque maintenant. si elle n'est

iàs dépassée par une action révolutionnairq
à;auoii la fin 

'ignominieuse de la « Deuxièrnc

Internationale »>,

(tlmanità Nova, 3- l0- I 920')

COMMUNISME ET ANARCHISME

G.-M. Serrati dit que les communistes font h
cour à I'anarchisme.

Nous ne nous en étions Pas
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mais

c'était vrai, les communistes auraient certaine-
ment tort et dépenseraient leurs gentillesses en
pure perte.

^ 
La conception autoritaire, dictatoriale que Ie

Parti Communiste a du communisme est tout ce
g.ulon peut concevoir de plus opposé à l,anar_
chisme. Ce dernier est poui la übèité avanr rout,
pour la libre organisation, pour la libre expéri-
mentation de toutes les formes sociales què les
travailleurs peuvent souhaiter. L,autre commu_
nisme est I'imposition, en théorie, des idées et
des mêthodes d'une certaine ecole de penseurs;
en pratique, des intérêts d'un parti ôu d'une
coterie.

..Quelle.que soit notre haine du mensonge
démocratiqug-gui, au nom du peuple, opprimeie
peuple pour l'intérêt d'une classe, nouj iraissoÉs
encoreplus, si possible, la dictature qui, au nom
du prolétariat, livre toute la force et ioute la vie
des travailleurs aux mains des créatures d,un
parti soi-disant communiste, lesquelles iraient se
perpétuer au pouvoir et finiraient par reconsti-
tuer le capitalisme à leur avantage.

Nous aspirons aussi au comÀunisme comme
à la plus parfaite réalisation de la solidarité
:ociale, mais ce communisme doit être anar-
chique, c'est-à-dire librement voulu et accepté,
iel un moyen propre à assurer et accroîtré la
liberté de chacun. Par contre. nous considérons
tre communisme étatiste. autoritaire et obliga_
:oire comme la tyrannie la plus odieuse. quiiit
;amais affligé, torturé. enchaîné I'humanitè.
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Voilà pour I'avenir, pour le lendemain de la
révolution.

Pour le prêsent, nous voyons avec la plus vive
antipathie- la tendance des communistes à sou-

metfre toute activité politique subversive et tout
mouvement ouvrier à leur direction; tout au
plus pourrions-nous nous sentir près d'eux en

iaison des intentions révolutionnaires exprimées
Mais ici encore nous demeurons froids, car il
nous souvient que les hommes qui, aujourd'hul
reprochent aux socialistes leur conduite à l'occa-
siôn de I'occupation des usines et d'autres
situations révolutionnaires, sont les mêmes qui à
ces moments-là furent. au nom de la disciplinc
de parti et contre nous, les camarades et les

complices de ceux qu'ils attaquent violemment à

présent.- 
Que Serrati se rassure. Les communistes ne s

serviront pas des anarchistes contre les sociæ
listes, ni cès derniers ne pourront se servir d'eul
contre les communistes. Nous sommes anar-
chistes, restons anarchistes et ne travaillons qæ
pour notre cause. Toujours prêts, nous I'avo6
ôit plusieurs fois, à coopérer -avec 

quiconquc
aura une chose commune à faire avec nou§.

nous entendons avant tout rester nous-mêmes cl
ne faire le jeu de personne.

D'ailleuis, toutts ces chicanes entre sociali

I.e parlementarisme a corrompu et châtré les
socialistes; il corrompra et châtrèra les commu-
nistes.

Nous n'aurions à changer de langage et
d'attitude que si les cornmunistes renonçâient
aux élections et aux mandats. Mais qui pourrait
l'espérer?

Errico Mererrsrl
(Umonità Novo, 3 l-8- 192 l.)

et communistes nous paraissent de si

questions de rivalités personnelles. Tous veu
en réalité la même chose et finiront de la m
manlere.
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RUssrE: DrcrATURr rr nÉvot-urroN

Prologue au livre de Luigi Fabbri.

La Révolution russe s,est déroulée sur Ie
même scfé.mg que les autres révolutions passêes.
I u.ne période ascendante vers une plujgrandé
justice et une. plus grande liberté, qüi àuia tàni
:1...l. pouvorr passé fut attaqué et détruit par
tactton du peuple, a succédé une période-de
reactlon correspondant à la consolidation d'un
nouveau gouvernement. La marche parfois lenteet graduelle, parfois rapide et violente, du
nouveau pouvoir tend à détruire le plus possible
les.conquêtes de la révolution et a' retâbtir un
ordre.qui assure la permanence du pouvoir à la
nouveue _ctasse gouvernante et la défense des
intérêts des nouveaux privilégiés et de ceux qui
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panni les anciens ont su surmonter la tour-
mente.

En Russie, grâce à des circonstances excep
tionnelles, le peuple détruisit le rêgime tzariste,
forma librement et spontanément ses soviets -comités locaux d'ouvriers et de paysans, reprâ
sentants directs des travailleurs et soumis au
contrôle immédiat des intéressés -, expropria
les industriels et les grands piopriétaires fonciers
et commença à organiser la nouvelle vie sociale'
sur les bases de l'égalité et de la liberté et de la
justice, bien qu'encore relative.

C'est ainsi que la Révolution s'est développee
en réalisant lâ plus gràndiose expérience dont
I'histoire se souvienne. Le monde s'attendait à
voir I'exemple d'un grand peuple qui met en
marche, de lui-même, toutes ses facultés, prend
possession de son émancipation et organise sa
vie selon ses besoins. son instinct, sa volonté.
sans la pression d'une force extérieure qui
I'entrave et l'oblige à servir les intérêts d'une

revolution, et surtout de Ia force de leur orga-
nisation, ils réussirent à s'emparer du pouvàir,
en réduisant à I'impuissance tous ,ceux 

- en
particulier les anarchistes - qui avaient contri-
bué à la révolution autant ou plus qu,eux-
mêmes, mais qui n'avaient pu s'opp-ose, effcace_
ment à cette usurpation -parca qu,ils étaient
dispersés; sans rapport entie eux, presque sans
aucune organisation.

Dès lors Ia révolution était condamnée.
Le nouveau pouvoir, comme c'est dans la

nature de tous les gouvernements, voulut absor-
ber toute la vie du pays et supprimer toute
initiative, tout mouvement issu des'entrailles du
!,euplg. D-'abord il créa pour sa défense un corps
de prétoiiens et ensuité une armée régulière'ei
gle police nombreuse qui égala àt même
dépassa en férocité et en hainé de Ia liberté
même celle du régime tzariste. Ce nouveau

. pouvoir fonda.une bureaucratie innombrable, fit
des soviets de simples appendices du pouvoir
central ou bien les réduiiit par la force des
baïonnettes, supprima égalemeàt par la üolence,
souvent sanguinaire. toute opposition, et voulut
tmposer son programme à tous les ouvriers et les
paysans.qui s'y. opposaient, tant et si bien que la
production baissa et fut pâralysée. Il défendit
par contre avec succès le territoire russe des
attaques de la réaction européenne, mais ne put
néanmoins sauv€r la révolution, car it I'avait iui-
même dechiquetée. tout en conservant les appa-
rences. Et maintenant, il s'efforce de se iâire

caste privilégiée.
Malheureusement. cependant, parmi les

hommes qui contribuèrent le plus à assener le
coup décisif au régime passé il y eut des
doctrinaires fanatiques. fërocement autoritaires
parce qu'ils avaient une conviction obtuse dc
posséder la « vérité >» et d'avoir la mission de
sauÿer le peuple, qui ne pourrait se libérer. selon
eux, itru'en suivant strictement la voie qu'ils lui
indiquaient. Profitant avec habileté du prestige
qu'ils s'étaient gagné par la participation à la
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reconnaître par les gouvernements bourgeois, en
établissant des contacts cordiaux avsc eux, êû
rétablissant le système capitaliste... En somme; il
enterre définitivement la révolution.

Tous les espoirs que la révolution russe avait
ainsi suscités dans le prolétariat mondial auront
êté trahis. Certes la Russie ne reviendra pas I
son état antérieur, car une révolution impor.
tante ne passe pas sans laisser des trace3
profondes, sans secouer et exalter l'âme popb
laire et sans créer de nouvelles possibilités
l'avenir. Mais les résultats obtenus seront trèt
inférieurs à ceux qu'on aurait pu attendre el
dont on espérait la réalisation, très dispropor-
tionnés par rapport aux souffrances endurées d
au sang versé.

Nous ne voulons pas approfondir la rec
des différentes responsabilités. Evidemment,
grande part du désastre retombe sur la directior
autoritaire donnée à la révolütion; une bonæ
part de I'erreur revient également aux bolché,
viques au pouvoir, à leur psychologie partior
lière, qui tout en se trompant et en
sant leurs fautes, étaient toujours convaincus
leur infaillabilité et voulaient toujours i
par la force leur vôlonté fluctuante et contra
toire. Mais il n'en est pas moins certain que
hommes durent faire face à des di
inoui'es, et peut-être beaucoup de ce qui
semble erronê et rnauvais fut I'effet inélucta
de la necessitâ

C?est pourquoi nous nous abstiendrons
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ü*'Ë:iiiiïH*j;ii:î,T,u,,1ï#,ï[*:,1:
ÊI:ifu:"i,',T,'11:x t lr: ;uiil: itr*ï;
Ie mythe russe qui voudrait I'ià'ôs;; rors àJiaprochaine révolütion, avec tes mtrnes méthodes
bolcheviques qui onr tué ia iévoilü russe. Ilest donc urgent de m-ettre m gurà, Ëi _urr., .,général, et les révolutiônnui-.o-d;articuiiex
:9lJ.rr le danger des tentatives aiciàt6riates des
l1T: oorcheviques..Et Fabbri precisément a
Jenou. un grand service à notre càuse en mon-trant jusqg'à l'évidence Ia con-tiadiôiion quî y
a qn-tre la dictature et la rÉvolution
..I"'argument principal des âèf.orrurc de lad.ictature, qu,ils continueniâ 6ËË dictatureùt -prolétariat mais qui est en réalité, et tousl'admettent désormaii, U Ai"iaiui. 

"ies 
chefsd'un parti sur toute,la fiopufutior, ,ri àfui a, funecessité de défendre'la révôluiion- iortrc t.,tentatives internes de restauration Uà*g.oise et

1ontle les attaques qui viendraient Oeüouverne-
ments extérieurs si le pr-olétariat de ..', puy. n,pouvait les contenir en faisant, ou au moins enmenaçant de faire, la révolution si |,arméàintervenait.

II est hors de doute qu'il faut se défendre,
mais Ie sysrème adopté pè1tra di; rà pf"pàrt
des chances de la révolution. Sii;; vivre ilfallait renoncer aux burs d; I; iIJ, ,i poudéfendre la révolution il fallait ,.nin.rr auxconquêtes qui sont Ie fondement même de la
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révolution. il serait alors préférable d'être vair
cus honorablement et sauver nos possibilites
futures plutôt que de vaincre en trahissant notre
cause.

Il faut assurer la défense interne en détruisant
radicalement toutes les institutions bourgeoises
et en rendant impossible tout retour au passé.

Il est vain de défendre le prolétariat contre les

bourgeois, en les mettant dans des conditions
politiques d'infériorité. Tant qu'il y aura des

irommes qui posséderont et des hommes qui ne

posséderont pas, les possédants finiront toujours
par tromper les lois; bien plus' dès la fin des

llremière§ agitations populaires. ils seront les

premiers au pouvoir et ils feront la loi.
Il est vain de prendre des mesures de police'

qui peuvent bien servir à opprimer mais.qui nc
si*irot t jamais à libérer. La terreur prétendu-
ment révolutionnaire est vaine' pire même,
homicide. Il est vrai que les opprimés sentent
une haine, une haine justicière à cause de toute§
les infamies commises par les gouvernements €t
par les maîtres, les exemPles de -férocité' h
inépris de la vie et les souffrances imposés par
les ilasses dominantes. Il ne faut pas s'étonner si
la vengeance du peuple le jour de la révolution
se déchaîne terrible et inexorable. Nous ne nous
en scandaliserons pas et nous ne nous efforce'
rons de la freiner que par la propagânde' car
vouloir la freiner par un autre procédé conduÈ
rait à la réaction. Mais à notre avis, la terreur
est un danger et non une garanti; de succès pour

3.26

la révolution. La terreur en général retombe sur
les moins responsables, eIJmet en valeur des
éléments méprisables, qui auraient été les flics et
les bourreaux de l'apcien régime et qui sont
heureux de pouvoir libérer-au nom de Ia
révolution leurs instincts pervers et satisfaire
leurs intérêts sordides.

Tout cela arrive lorsque la terreur est exercée
directement par les masses contre leurs oppres_
seurs directs. Mais si elle devait l'être depùis un
c.ent-re dépendant des ordres du gouveqrement,
de Ia police et des tribunaux dlts révolution-
naires, alors ce serait le moyen le plus sûr de
tuer Ia révolution : elle s'eierceraii plus que
contre les reactionnaires, contre les partisâns
de la liberté qui résisteraient aux oidres du
nouveau, gouvernement et s'opposeraient aux
intérêts des nouveaux privilégiés.

I.a défense, le triomphe dela révolution sont
établis en intêressant tôus les gens à sa victoire,
en respectant la liberté de tous et en enlevant à
tous non seulement Ie droit mais aussi la
po,ssibilité d'exploiter Ie travail d'autrui.

Il n'est pas ry-ile de soumettre les bourgeois
aux-prolétaires, il faut abolir la bourgeoisie-et le
prolétariat en assurant à chacun la pôssibilité de
travailler du mieux qu'il peut, en plaçant tous
!9s. 

gens, tous les hommes âptes darrs I'iàpossibi-
lité de vivre sans travailler.

Une révolution sociale qui apres avoir gagné
est encore en danger d'être étouffée par Ia éla-sse
dépossédée est une révolution qui s'èst arrêtée à
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mi-chemin. Pour s'assurer de la victoire il lui
faut continuer toujours en avant, toujours plus
profondément.

Il reste le problème de la défense des ennemis
de l'extérieur.

Une révolution qui ne veut pas finir sous la
botte d'un militaire chanceux ne peut se

défendre que par des milices de volontaires, en
faisant en sorte que chaque pas des étrangers
sur le territoire insurgé les fasse tomber dans un
piège, traitant avec tous les avantages possibles
les soldats soumis à la foice, et sans pitié les

officiers ennemis engagés de leur propre chef. Il
faut organiser le mieux possible l'action mili-
taire, mais il est essentiel d'éviter que ceux qui se

spæialisent dans la lutte militaire exercent, en
tant que militaires, une quelconque influence sur
la vie civile de la population.

Nous ne nions pas que du point de vue
technique plus une armée sera dirigée autori-
tairement, plus elle aura de chance de vaincre et
que la centralisation de tous les pouvoirs dans
les mains d'un homme - si c'est un génie
militaire - soit un élément de victoire. Mais la
question technique n'a qu'une importancc
secondaire, et si pour ne pas risquer d'être
vaincu par l'étranger nous devions risquer de
tuer la révolution, nous servirions bien mal
notre cause.

L'exemple doit êtré utile à tous. Se laisser
entraver dans I'espoir d'être mieux guider ne
peut conduire qu'à I'esclavage. Que tous les
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Évolutionnaires étudient le livre de Fabbri, ,Il
est necessaire pour être bien preparé et éviter les.
erreurs où sont tombés les Russes.

Rome, juillet 1922, Errico Marlrrsr-l

ACTION ET DISCIPLINE

La necessité de I'heure est l,insurrection,
l'insurrection armee.

Nous le disons et les socialistes le disent aussi.
Puis, nous nous reprochons mutuellement de ne
faire que des mots.

Et c'est malheureusement vrai, jusqu'à pré:
sent, pour les uns et pour les autres.

. Yuil ce-qui importe le plus n'est pas le passé,
s'agit-il même d'hier; mais bien de àemain.

Continuerons-nous encore à ne faire que du
bavardage?

Il faut se préparer. C'est certain; et nous ne
prétendons pas que les nôtres aient fait tout ce
qu'ils auraient dû faire.

Mais nous engageons les camarades et les
travailleurs à se tenir prêts -- et la meilleure
incitation est de leur montrer que le meilleur
moyen pour se soustraire à l'oppression actuelle
et à la. plus grande réaction dont nous soyons
menacés consiste à renverser violemmenf les
institutions.

Que font les socialistes?
Nous ne meconnaissons pas le très grand

mérite qu'ils ont eu pendant la guerre; rnais il
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nous s€mble exagéré d'avoir à se servir de cc
qu'ils ont fait contre le délire nationaliste pom
excuser tout ce qu'ils font ou feront.

Puisque les partis subversifs ne sont pas I'Etat
et ne possèdent ni arsenaux. ni banques. ni la
liberté de mobilisation militaire. et ne peuvent
par conséquent agir comme I'on ferait pour
armer et mobiliser une armée régulière. il leur
faut compter sur ce que feront d'eux-mêmes
particulièrement les groupes et les individus.

Et les groupes et les individus font autant que
se dpveloppe en eux l'état d'âme nêcessaire,
autant que se développe l'esprit d'initiative et
disparaît cette tendance à attendre les ordres et
l'æuvre des chefs. appelée ordinairement à tort
I'esprit de discipline.

Aujourd'hui, un désir de révolution profonde.
radicale, expropriatrice existe indubitablement
parmi les travailleurs italiens.

Cet état d'âme des masses, dû d'abord aux
faits qui naturellement sont toujours le factanr
principal, provient aussi de ce que les socialistes
dirent et firent pendant la guerre et immêdiate-
ment après. Mais plus tard?

Les élections arrivèrent et les socialistes cor
prirent que Ie seul moyen pour entraîner les
électeurs prolétariens aux urnes était de leur
faire croire qu'ils se serviraient du mandat
parlementaire comme moyen de révolution
immédiate; et nous eûmes des discours électo-
raux qui ressemblaient à des appels aux armes.

Ils furent. élus en tres grand nornbre... eû
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s'aperçurent n'être pas préparés! Ne le savaient_
ils pas- d'avance? ft p-ouiquoi promettaient_ils
ce qu'ils savaient ne pouvoii tenii?
. . 

Mlil passons. Il n'est jamais trop tard pour
bien faire.

Que font-ils à présent?
IIs conjurent tout mouvement intempestif,

refrènent toute explosion d'indignation popu-
laire, reclament la discipline à la-consignè..Iie
calme, et tout cela afîn d-e se préparer.
. Et pour se préparer, pour-amener les travail_
Ie_ury à s'armer, le Groupe parlementaire s'em-
ploie à faire valoir l'æuvre du parlement, en
laissant croire au- peuple que si le pain n,est'pai
plus cher le mérite en revient au même paite-
ment.

Pour amenèr les travailleurs à s'armer, ils
recommandent aux électeurs _de se préparer...
aux prochaines luttes électorales 

- pôur la
conquête des Çommunes.
- Les socialistes qui veulent vraiment la révolu.tion.- et il y en a beaucoup - croient_ils que

celui qui esprère obtenir de-grandes choses'en
envoyant des socialistes dans-les Conseils com_
munaux puisse sérieusement penser à s'armer?
et surtout croient-ils que celui qui cherche à
devenir conseiller puisse songer à prêcher et
préparer I'armement? -

ÿn.qeu de psychologie ne nuirait certes pas.
Voilà: nous ne reprochons pas aux socùlistes

de ne rien faire; nous leur demandons de n. fu,empêcher les autres de le faire.
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Si leurs dirigeants, leurs organisateurs crai-
gnent les mouvements inconsidérds, s'ils craignent
les responsabilités, qu'ils laissent faire les lires-
ponsables, les non-syndiqués, la foule anonyme,
la populace, qui deviendra une fois victorieuse la
« sainte canaille ».

Si tout va bien, ils en revendiqueront le
mérite et nous pourrons même les laisser faire.
Du mérite, nous nous en soucions fort peu.

**rl.

Discipline! voilà le grand mot avec lequel on
paralyse la volonté des travailleurs conscients.

Et nous reclamons aussi la discipline, puisque
sans entente, sans codrdination des efforts indi-
viduels pour une action commune et simultanee
il n'y a pas possibilité matérielle de victoire.

Mais ce ne doit pas être la discipline mouton-
nière, l'aveugle dévotion aux chefs, l'obéissance
à qui conseille toujours de ne pas bouger. -

La discipline révolutionnaire c'est être conse-
quent avec les idées admises, fidèle aux engage-
ments pris, c'est sentir le devoir de partager avec
les camarades de lutte la besogne et les risques.

Parlons clair.
Etant donné les forces matérielles dont dis-

pose le gouvernement, pour vaincre aujourd'hui
il faut un mouvement général ou qui, commencé
sur un point, se propage rapidement dans toute
I'Italie. Il faut des armes, il faut la complicité ou
la passivité d'une partie de I'armée, il faut des
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ententes afin de paralyser les services publics
pour autant qu'ils servent au gouvernemenf,
tout en les utilisant au profit de la révolution.
Nous avons à mettre dans I'impossibilité de
nuire les autorités et les personnes jugées les plus
capables d'organiser et diriger la défense de
l'ordre bourgeois. Nous devons intéresser d'em-
blée la masse à la révolution, en lui faisant bien
saisir que désormais elle est maîtresse, que la
richesse est à tous et qu'il appartient à tou§ de la
garder et d'en user avec sagesse. Il faut beau-
coup d'autres choses que les révolutionnaires
savent ou doivent apprendre et sur lesquels ils
ont à s'entendre.

Mais comment les réaliser?
Ceux qui veulent ou disent vouloir une

révolution « disciplinée » conçoivent la chose
comme la concevrait un chef d'état-major,
comme la concevaient les vieux conspirateurs
mazziniens, et. - pourquoi ne pas Ie dire? -comme nous Ia concevions un peu nous-mêmes
dans la vieille Internationale, lorsque nous
organisions les soulèvements de 1874 et de 1878
et tant d'autres que Ie public n'a pas connus
parce que n'ayant pas même eu un commence-
ment d'execution. Un comité central, qui
nomme des sous-comités, etc., qui réunit les
fonds, procure et distribue les moÿens, établit Ie
plan, fixe Ie jour, envoie les ordres... et ordi-
nairement ne réussit pas.

A la dernière heure quelqu'un a trahi, plusieurs
ont eu peur. beaucoup ont été arrêtés; les ordres
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ne sont pas arriÿés ou ont été mal interprétés,
mille difficultés imprévues ont surgi, et tout rla
plan péniblement élaboré aboutit à un fiasco -parfois héroïque, mais un fiasco tout de même.

Et si l'ancienne méthode de conspirer réussis.
sait rarement naguère, elle réussirait plus difF
cilement encore de nos jours. Aujourd'hui le
gouvernement a plus de moyens pour éventer
une conspiration : il arrête les chefs, interrompt
les communications, mobilise la presse vénale,
envoie de fausses dépêches, etc.

Et d'autre part, en plus des mouchards
toujours possibles et de ceux pris de peur, il y a
aussi les indisciplinés par tempérament, qui
souvent sont parmi les plus audacieux et n'ac-
ceptent pas d'ordre, mais agissent ensuite avec
élan, énergie et une véritable discipline si on leur
dit ' faites comme vous voulez.

Aujourd'hui les gens ne veulent plus obéir
Pour nous, c'est un bien; pour d'autres, ce sera
un mal; mais de toute façon c'est un fait sur
lequel il faut compter.

Aussi pour faire la révolution, si vraiment on
veut la faire, il faut aujourd'hui employer une
autre méthode.

Il faut s'entendrersur ce qu'il y a à faire et en
quelles circonstances on doit le faire; et lorsque
les circonstances prévues se réalisent, agissons
promptement et sans attendre les ordres de
personne, quittes à ignorer ces ordres s'ils sont
contraires à l'action convenue.

Et cela, si c'est le parti qui commence. Si, au
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:ontraire, c'est la foule, tant mieux : nous
devons suivre la foule et l'acheminer vers la
realisation de nos buts.

Si l'on avait procédé de la sorte à I'occasion
du mouvement contre la vie chère, aujourd'hui
Ïa situation serait tout autre.

(Llmanità.Nova, ll-4-1920; trad. le Réveil.)

LE DANcER DE LA coc.tils

Une proposition... qui ne sera pas acceptée.

Il existe en France des lois sévères contre ceux
qui prennent ou écoulent de la cocaine. Et
comme d'habitude, le fléau s'étend et s'intensifie
malgré les lois et peut-être à cause d'elles. Il en
va ainsi du reste de I'Europe et de l'Amérique.

Le docteur Courtois Suffîr, de I'académie de
médecine française qui avait déjà I'année der-
nière jeté un eri d'alarme contre Ie danger de la
cocaine, constate l'échec de la législation pénale,
ildemande... des lois nouvelles plus sévères.

C'est la vieille erreur des législateurs, bien que
I'expérience ait toujours et invariablemènt
démontré que jamais la loi, pour barbare qu'elle
soit, n'a réussi à supprimer un vice ou à
décourager le délit.

Plus les peines infligées aux consommateurs et
aux vendeurs de cocaïne seront sévères, plus
I'attraction du fruit défendu et la fascination du
danger encouru augmenteront chez les consom-
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rnateurs, ainsi que I'appât du gain chez læ
spéculateurs, déjà énorme et qui sera plus
important avec cette loi.

Il est donc inutile de faire confiance aux loir
Nous proposons un autre remède.

Déclarer que I'utilisation et le commerce de
Ia cocaïne sont libres, et ouvrir des lieux où
la cocaïne serait vendue au prix coûtant, ou etr

dessous. Ensuite faire une vaste propagande
pour expliquer au public et lui faire toucher les
défauts de la cocaïne; nul ne ferait une contrÈ
propagande parce que personne ne pourrait
gagner de I'argent aux dépens des cocaino-
manes.

Evidemment, cela ne ferait pas disparaître
complètement l'usage nocif de la cocaïne, car les
causes sociales qui créent les malheurs t
poussent à I'utilisation des stupéfiants subsiste
raient.

Mais en tout cas, le mal diminuerait, parct
que personne ne pourrait faire des bénéfices sur
la vente de Ia drogue et personne ne pourrait
spéculer sur Ia chasse aux spéculateurs.

C'est pourquoi notre proposition ne sera pas
prise en considération ou sera considérée comæ
chimérique et folle.

Mais les gens intelligents et désintéresses
pourraient se dire : puisque les lois pénales se

sont montrées impuissantes, pourquoi ne pa§

essayer, ne serait-ce qu'à titre d'expérience, la
méthode anarchiste?

(Umanità Nova, l0-8-1922.)
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re cnÈvr cÉNrner-s

« La grève générale » est certainement une
arme puissante des travailleurs et, ou elle peut
être, une manière et une occasion de déclencher
une révolution sociale définitive.

Cependant je me demande si I'idée de grève
générale n'a pas fait plus de mal que de bien
pour Ia révolution!

En réalité, je crois que dans le passé Ie mal a
été plus fort que le bien. Aujourd'hui, le
contraire pourrait avoir lieu, c'est-à-dire que la
grève générale pourrait être vraiment un moyen
efficace de transformation sociale si on la
comprend et on l'applique différemment que
dans Ie passé.

Au début du mouvement socialiste et en
particulier en Italie lors de Ia I'" Internationale,
quand le souvenir des luttes des Mazziniens était
encore proche et qu'une grande partie des
hommes qui avaient combattu pour (( I'Italie »
dans les rangs de l'armée de Garibaldi étaient
encore vivants, decouragés et indignês par la
gabegie que les monarchistes et les capitalistes
entretenaient dans la « patrie », il était parfaite-
ment clair que le régime défendu par les
baïonnettes, ne pouvait être renversé qu'en se
gagnant une partie des soldats à la défense du
peuple et en mettant en déroute par Ia lutte
armée les forces de police et les soldats restés
fidèles à la discipline.

337



C'est pourquoi « on conspirait »,
une propagande active parmi les
cherchant à s'armer, en préparant
d'action militaire.

Les résultats, à dire vrai, étaient faibles paroc
qu'on était peu nombreux. parce que les butl
sociaux pour lesquels on voulâit faire Ia révolui
tion étaient méconnus et refusés par I'ensembh
des gens, parce qu'en somme << les tempt
n'étaient pas mûrs ».

Mais la volonté de la préparation insurrec-
tionnelle existait et trouvait peu à peu des
moyens de se réaliser. la propagande commen--
çait à s'étendre et à porter ses fruits. « Les tempe
mûrissaient », en partie à cause de I'actim
directe des révolutionnaires. en partie à cause dc
l'évolution économique qui aggravait le conflit c
développait la conscience de cet état de choses
entre travailleurs et patrons, ce que les révolr
tionnaires mettaient à profit.

Les espoirs placés dans la révolution sociah
augmentaient, et il semblait certain qu'après des
combats, des persecutions, des essais plus ou
moins « inconsidérés » et malhgureux, des arrêts
et des reprises d'activité fébrile, on arriverait,
dans un délai assez proche, à réaliser le but final
et victorieux, qui devait abattre le régime poli-
tique et économique d'alors et ouvrir la voie à
une évolution plus libre vers de nouvelles formes
de rapports sociaux, fondes sur la liberté de
tous, la justice pour tous, la fraternité et la
solidarité entre tous.
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Mais le marxisme vint avec ses dogmes et son
fatalisme freiner I'impulsion volontariste de la
jeunesse socialiste (à cette époque les anarchistes
s'appelaient aussi socialistes).

Et malheureusement avec ses apparences
scientifiques (on était en pleine ivresse «< scien-
tiste ») le . marxisme fit illusion, attira et
détourna même la plupart des anarchistes.

Les marxistes commencèrent à dire << la révo-
tution, elle ne se fait pas », que le socialisme
üendrait necessairement à cause de « la marche
fatale » des événements, et que le facteur poli-
tique (qui est cependant la force, la violence
mi§e au service des intérêts ecoriomiques) n'a
pas d'importance et que le facteur économique
détermine toute Ia vie sociale. Et ainsi la
préparation insurrectionnelle fut négligée et pra-
tiquement abandonnee

Je remarque au passage que les marxistes, qui
méprisaient tellement. la lutte politique lors-
qu'elle était un combat principalement insurrec-
tionnel, décidèrent ensuite que la politique était
le moyen principal et presque exclusif de faire
triompher le socialisme, dès qu'ils aperçurent
une possibilité d'aller au parlement et de donner
à la lutte politique le sens limité de lutte
électorale. Ils s'efforcèrent d'éteindre dans les
masses tout enthousiasme pour l'action insurrec-
tionnelle.

C'est à ce moment et face à cette attitude
générale que l'idée de giève gênérale fut lancée.
Elle fut accueillie avec enthousiasme par eer»(

en
soldats.

des
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qui n'avaient pas confiance dans l'action
parlementaire et qui y voyaient une voie nou-
velle et intéressante pour I'action du peuple.

Le malheur est que Ia plupart virent dans la
grève générale non pas un moyen d'entraîner les

masses à I'insurrection. c'est-à-dire à abattre par
la violence un pouvoir politique et à I'expropria'
tion des terres, des moyens de production et de
toute la richesse sociale, mais une substitution à

I'insurrection, une façon d' « affamer Ia bour-
geoisie » et la faire capituler sans violence.

Et comme il est fatal que le comique et le

grotesque se mêlent toujours aux choses les plus
sérieuses. il y eut ceux qui cherchèrent des

herbes et des « pilules » capables d'alimenter
indéfiniment le corps humain sans manger, pour
les indiquer aux travailleurs et les mettre en état
d'altendre en jeûnant pacifiquement que les

bourgeois viennent s'excuser et demander par-
don.

Voilà pourquoije pense que I'idée de la grèr'e
générale a fait du mal à la révolution.

Maintenant j'espère et je crois que I'illusion
de faire capituler la bourgeoisie en l'affamant a

complètement disparu - et s'il en restait uu
peu, les fascistes se sont chargés de la dissiper.

La grève générale de protestations ou pour
appuyer des revendications économiques ou
politiques, acceptables par le régime, si elle e*
faite au bon moment, lorsque les patrons et k
gouvernement trouvent opportun de céder toun

de suite par crainte du pire, peut servir. Mais il
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ne faut pas oublier qu'il faut manger tous les
jours et que, si la résisiance se proloige rien quÀ
quelquesjours, il faut soit se piier ign-ominieuie-
ment au jeu patronal soit s,in§urgerl. même si le
gouvernement et les forces parallèles de Ia
bourgeoisie ne prennent pas i,initiative de la
violence.

Par conséqrlgqt, u.ne grève générale, soit pour
une solution définitive, soit dàns un but trânsi-
toire, doit être faite en étant disposé et prêt à
résoudre la question par la force. '

" (Umanità Nova,7-6-1922.)

LE «PARTI» FASCISTE

Le fascisme ne veut pas mourir; mais quoi
qu'il fasse, ses jours sont comptés.

Né pour de multiples raisons, certaines
idéales, d'autres honteuiement vénales, il a pu
;roître et devenir géant dans les régions les plus
,(. rouges » d'Italie, pqr9.e que la grosse bourgeoi-
.ie agraire et industrielle i,a paié; parce qie le
gouvernement et tous ses or-ganes, police, magis-
:rature. état-major, ont été ses complices; parce
iy_il a enrôlé tous les éléments déclassès et
délinquants qui, si la révolution avait eu lieu,
;uraient été avec elle et I'aurait sans douté
léshonorée, se sont mis d'autant plus volontiers
:vec la réaction qu'elle leur permettait de
;ommettre en toute impunité toute sorte d,ex-
:esi parce que, surtout, il a réussi à prendre par
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surprise et à désorienter les masses ouvrières qui
n'ont pas su opposer une résistance adaptée car
elles étaient habituées à un révolutionarisme
verbal et à la farce électorale qui mettaient fin
d'habitude aux luttes. Mais aujourd'hui son rôle
est fini.

Il a rendu au gouvernement et à la bourgeoi-
sie les services qu'il pouvait rendre et sera
bientôt abandonné, voire persécuté, parce qu'il
représente maintenant un danger pour la cause
même pour laquelle il fut appelé.

Les masses peu à peu retrouvent de l'ardeur
ainsi que les révolutionnaires qui se préparent à

une défense énergique. Le gouvernement et la
bourgeoisie comprennent qu'il discrédite l'Etat
et habitue les citoyens à défendre eux-mêmes
leur personne et leurs biens, ce qui à la longue
ne peut que servir la Révolution. (...)

(Umanità Nova, 23-ll-1921.)

Pour demain.

Le prolétariat a êté encore une fois vaincu.

Alors que la grève générale nationale, qu
devait être menée « à outrance », commençait à
impressionner et que les ouvriers se préparaienr
à faire front à la menace d'attaque fasciste. le
Comité d'Alliancda décrété le retour au travail
Le mouvement a été ainsi tronquê 4u momeÉ
où il fallait le généraliser et l'intensifier. Et ler
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fascistes, aidés comme il se doit par la compli-
cité du gouvernement, ont pu èt peuvent se
concertrer aux points les plus importants et
faire les agissements que tout le monde connaît.

La résistance opposée à Gênes, Ancône,
l?-", Livourne, Bari, Civitavecchia, Milan,
Monza, etc., a démontré que les travailleurs sont
encore capables d'énergie et aussi d'héroisme
9t qug si I'ordre de cesser la grève n'avait pas
désorienté les masses, en.rendant impossible une
action simultanée, la victoire pouvait revenir au
peuple.

Nous ne comprenons pas - ou plutôt nous
comprenons trop bien - Ia hâte avec laquelle
on a voulu arrêter la grève au moment ôù h
menace fasciste était la plus forte et où il fallait
se montrer le plus ferme et decidé.

. Ce fut parce que ceux qui étaient entrés dans
le mouvement avec des visèes parlementaires ont
vu gge Ia manæuvre échouait èt que les éléments
révolutionnaires prenaient le dèssus. N,est-ce
pas?

Mais ne faisons pas de reproches. Nous ne
voulons pas perdre de temps dàns la tâche stérile
de relever les erreurs et les fautes des autres.

II est plus utile et fécond de penser à nos
propres erreurs.

. S'il est bien que nos militants soient toujours
les premiers prêts à agir avec ceux qui Ie veülent,
s'il est nécessaire de ne pas nous isoler et faire
lout notre possible. même si ce n,est pas
exactement ce que nous voudrions, il est très
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regrettable qtle nous anarchistes, malgré le
courage et I'esprit de sacrifice des camarades,
les initiatives, notre nombre - pas très impor-
tant mais loin d'être négligeable - nous ne
réussissions jamais à agir de nous-mêmes et que,
quand nous sommes abandonnés ou trahis, nous
ne puissions que.,. crier à la trahison.

La raison est que nous - c'est-à-dire les

Çamarades qui croient à la necessité de llorgani-
sation - 1'4vs11s jamais su nous organiser de
façon systématique et efficace.

Nous nous laissons trop dévier par les cama-
rades qui croient faire æuvre utile en attaquant
tous ceux qui veulent établir des contacts entre
nous pour rendre possible une action organisee
et simultanée.

Laissons faire ce que chacun peut et veut
faire. Que ceux qui croient aux actions indivi-
duelles les fassent - nous y croyons aussi si
elles sont judicieuses 

- et ce sera plus utile que
de se limiter à dire des apologies et à participer à
des commémorations.

Mais ceux qui sont persuadés que les faiæ
individuels, même bien faits et pas seulement en
paroles, ne suflisent pas; ceux qui désirent une
action concertée; qu'ils pensent à se réunir
vraiment.

Que dans chaque localité où il y a des
camarades il se forme des groupes qui agissent
constamment et discretement. Qu'il y ait des
contacts réguliers entre les localités voisines, et
ainsi progressivement jusqu'à arriver à une
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entent€ permanente dans la province, la région,
la nation. Qu'il y ait des moÿens de liaison; des
adresses sûres, des appuis non oonnus du gou-
vernement. Que I'on fasse en somme tout ce
qu'il faut pour utiliser toutes nos forces pour ne
pas se trouver toujours dans Ia situation humi-
liante, dès que le moment est grave, d'ignorer ce
que font le} camarades situés à vingt kilomètres
et.de ne pouvoir leur faire savoir ce que nous
faisons.

Certains craignent la centralisation. Nous
çraignons I'impuissance et I'inaction.

Que ceux qui partagent notre opinion se
mettent à l'æuvre. Et rapidement et sérieuse-
ment, afïn d'être prêts pour un lendemain qui
peut être très proche.

II est inutile le lendemain de la défaite de dire
que nous aurions dû faire ça ou ça, si on ne
profite pas de cette leçon !

(Umanità Nova, l0-g-lg12.)

MUSSOLINI AU POUVOIR

A la suite d'une longue série de délits, le
fascisme s'est finalemenf emparé du gouverne-
ment.

Et Mussolini, Ie « duce », pour montrer la
difference, a commencé par traiter les députés
au parlement comme un patron traiteraii des
domestiques stupides et paresseux. Le parle-
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ment, qui devait être le << palais de la liberté >»' a

donné sa mesure.
Voilà qui nous laisse parfaitement indifférents.

Entre un fanfaron, qui insulte et menace parce
qu'il se sent à I'abri, et un ramassis de lâches, qü
se délectent dans leur abjection. nous n'avons
pas à choisir. Nous constatons seulement - non
ians honte 

-'quelle 
sorte de gens nous dominent

et auxquels nous ne réussissons pas à echapper.
' Maii quel est le sens. Ia portée, le résultat

probable de cette nouvelle façon d'arriver au
pouvoir au nom et au service du roi. en violant
la constitution que le roi avait juré de respecter
et de défendre?

A part les poses qui se voudraient napoléo'
niennes et qui ne sont en fait que de I'opérette-
quand ce ne sont pas des acte§ de brigands' nous
croyons que dani le fond. il n'y aura rien dc
changé. sàuf pendant un certain temps une plus
grande pressiôn policière contre la subversion et

Ies travâilleurs. Une nouvelle édition de Crispi a
Pelloux. Et toujours la vieille histoire du voleur
qui devient gendarme!' 

La bourgéoisie menacée par la màrée proléta'
rienne quimontait. incapable de rêsoudre ler

I

pouvait aussi bien precipiter la révolution que
I'abattre. De toute maniêre, un général-ruur.u,
ne s'improüse pas ou c'est uni parodie. En
revanche, il arriva des aventuriers qui, n'uyurrtpls trouvé dans les parris subvêrsifs irr.,
d'espace pour leurs ambitions et leurs uppéiitr,
sgngèrent à spéculer sur la peur de la bourgeoi-
sie en lui offrant, moyennànt des récompenses
appropriées, le secours des forces irrégulièies qui
pouvaient s'aband.onner en toute i-mpunité'à
tous les excès contre les travaifieurs sân. entraî-
ner directement la responsabilité des bénéfi-
ôiaires éventuels des vioience, ;;;ùs. Et la
bourgeoisie accepta, demanda et pu1u leui
concou.rs : le gouvernement ofÏîciel, ilnê partie
du moins de ses membres, pensa à leur fôurnir
des armes, et les aider si dins une attaque ils
avaient le dessous, à assurer leur impunité et à
désarmer par avance ceux qui aliaient être
attaqués.

Les travailleurs ne surent pas opposer la
violence à Ia violence parce qù'ils aiàient étè
éduqués. dans Ie respect de la légalité. parce que
lorsque toute illusion devenait impossible et que
les incendies et les assassinats ,Ë -uttiptiuËntsous le regard 

_ 
bienveillant des autoriiés, les

hommes auxquels les travailleurs donnaient leur
confiance.leur prêchèrent la patience, Ie calme.la beauté et la sagesse de se faire battre
« héroïquernent » sans résister 

- "i aussi ils
furent vaincus dans leurs biens, leurspersonnes,
leur dignité, Ieurs sentiments les plus sâcrés.

problèmès rendus urgents par la-guerre, im.plir
iante à se défendre avep les méthodes tradition-
nelles de la répression légale, se voyait perdue
aurait salué avec joie tout militaire qui se

déclaré dictateur et aurait étouffé dans le

les tentatives d'insurrection. Mais alors'
I'apres-guerre, la chose était trop dangereuse
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, Peut-être que lorsque , ,les organisatiom
ouvrières avaient été détruites, mises en déroutc,
les hommes les plus détestés et considénb
c(xnme les plus dangereux ,avaient été tués,
emprisonnés ou réduits à l'impuissance, la bour-
geoisie et Ie gouvernement ont voulu mettre ur
terme à I'action des nouveaux prétoriens qui
aspiraient désormais à devenir les maîtres de
ceux qu'ils avaient servis. Mais il était trop tard-
Les fascistes sont désormais les plus forts et ib
veulent se faire payer les intérêts des services.rer
dus. Et la bourgeoisie paiera, en cherchant natu-
rellement à se rattraper sur le dos du prolétariat
. En conclusion, quand la misere augmente
I'oppression augmente.

Quant à nous, il ne nous reste qu'à continuer
notre combat, toujours pleins de foi, pleir
d'enthousiasme. Nous savons que notre routc
est semée de douleurs, mais no.us les avonr
choisies consciemment et volontairement et nout
n'avons pas de raison d'en changer. C'est ce qlrc
pensent aussi tous ceux qui ont le sens de h
dignité et de la compassion humaines et veuleil
se consacrer à la lutte pour le bien de tous. Ib
savent qu'ils doivent être prêts à toutes les désil'
lusions, toutes les douleurs, tous les sacri

Vu que ceux qui se laissent éblouir par
apparences de la force ne manquent jamais el
couvent toujours une sorte d'admiration secrètc
pour ceux qui gagnent, il y a aussi des révolu
tionnaires qui disent « les fascistes nous oil
rnontré comment on fait la révolution ».

I

Non, les fascistes ne nous ont rien montrê.
IIs ont fait la révolutiôn, si on veut I'appeler

comme ça, aÿec Ia permission de leurs 
-supê

rieurs et au service de leurb supérieurs. Trahir
ses amis, renier chaque jour:les idees professees
la veille, si c'est necessaire pour rèussir, se
mettre au service des patrons, s'assurer la
complicité des autorites politiques et judiciaires,
faire désarmer par les caiabiniêrs ses âdversaires
pour les attaquer ensuite à dix contre un, se
préparer militairement sans avoir à se cacher, en

_recevant même des armes du gouvernement, des
moyens dg- transport et de l'équipement, puis
être appelé par le roi et se plâcer sou§ la
protection de Dieu... voilà les agissements que
nous ne pourrions et ne voudrions pas faire.
Agissements. que nous avions prévus Iè jour où
la bourgeoisie se sentirait sérieùsement mlenacée.'

L'avènement du fascisme devrait plutôt servirde leçon agx socialistes légaliiaires, qui
croyaient, et hélas croient encoie, qu,on peït
abattre la bourgeoisie par le vote et le nombre
des électeurs, et ne Veulent pas nous croire
lorsque nous leur disons qu'ils'n,auront jamais
la majorité au -parlement ei ne voudront 

-pu, 

-pour faire des hypothèses absurdes - apfliquer
le socialisme depuis le parlement, cai'ils' en
æraient chassés à coups de pied au derrière!

(Umanità Nova, 25-l l-1922;
article non signé).
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POUR LA PROCHAITTüE RÉVOLUTION

Tristes temps pour nous. Le travail de tant
d'années détruit. de nombreux camarades gisent
dans les prisons et les bagnes. ou errent nostal-
giques en exil : nous sommes tous réduits à une
totale impuissance. Nous sommes vaincus.

Mais nous n'avons pas une humeur de vain-
cus : notre foi est toujours ardente. notre volontê
forte. notre espoir en une révolte est sûr et
inéluctable.

Cette déFite est une de celles qui arrêtent dc
temps en temps et provisoirement les combat-
tants,pour élever I'humanité sur la péniple voh
du progrès. Ce n'est qu'un épisode d'une longue
guerre.

Il n'y a pas de raisons pour le decouragemenl
Cependant, il y a bien des motifs pour se sentir
profondément peiné.

Ce n'est pas le triomphe transitoire du f
cisme qui nous afflige et nous étonne le
Pour nous, c'était prévu et attendu depuis tri
ans, 1920, lorsque la révolution ne put se réali
et fut refusée par ceux qui avaient le moyen
la faire. Nous I'avons dit aux masses dans
centaines et des centaines de meetings : Faites Etr

révolution rapidement sinon les bourgeois vord
feront payer en larmes de sang Ia peur que voui
leur causez aujourd'hui. Et il y eut, il y a encorc
des larmes de sang.

A ceux qui faisaient obstacle et ajournaient ei
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empêchaient en assurant que le temps travaillait
pour nous et que plus nous attendrions plus la
üctoire serait facile, nous répondions que.c'était
justement le contraire. Tout retard nous faisait
tort, les masses se fatiguaient d'attendre, I'en-
thousiasme disparaissait, I'Etat reprenait ses
forces et les armes pour se défendre èt attaquer.
Francesco Saveria Nitti, que les fascistes ingrats
ütuperent sans raison, organisait déjà la garde
royale. On ne nous écouta pas... et le fascisme
vint.

. Selon nous, le mal politique et economique
que le fascisme a amené à peu d'importance. ce
peut même être un bien dans la mesure où il met
à nu, sans fard ni hypocrisie. la nature de I'Etat
et de Ia domination bourgeoise

Politiquement, le fascisme au poüvoir ne fait
au fond. encore que sous des formes sauvage-
ment brutales et des façons ridiculement théâ-
trales, que ce que les gouvernements ont tou-
lrurs fait : protéger les classes privilégiées et
créer de nouveaux privilèges pour ses partisans.
Il démontre même aux plus aveugles qui vou-
draient croire à I'harmonie sociale èt à la
nission modératrice de l'Etat que I'origine
véritable du pouvoir politique et son principal
moyen d'existence est la force brutale. << la
sainte matraque ». Il montre êgalement aux
opprimés quelle est la vcie de l'émancipation
pour ne palretomber sous de nouvelles oppres-
sions : empêcher qu'une classe, ou un parti, ou
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un homme, ne puisse imposer aux autres
volonté par la force.

Economiquement, le fascisme, sauf que
déplacements limités de richesses qui servent
satisfaire les appétits de ses partisans, ne chan
rien à la situation. Comme le capitalisme
en vigueur, c'est-à-dire le système de producti
fait non pour satisfaire le besoin de tous
au profit des détenteurs du capital, la mi
qui est venue et qui s'étend chaque jour der
forcément venir, avec ou sans fascisme. Il n'
pas possible qu'un pays puisse continuer à
en consommant plus qu'il ne. produit. Et
travailleurs apprendront que toutes les
rations, que, dans des circonstances excepti
nellement favorables, ils peuvent
seront toujours illusoires et éphémères,
qu'ils n'auront pas pris eux-mêmes la dire
de la production en éliminant tous les profi
du travail d'autrui.

Le mal véritable et vaste que Ie fascisme a
oü a développé, est la bassesse morale où on
tombé après Ia guerre et la surexcitation rêvr
tionnaire de ces dernières annees.

ll est incroyable le mépris qui a été fait à
liberté, la vie, la dignité des êtres humains de
part d'autres êtres humains. Et il est humilia
pour celui qui sent que l'Humanité
ensemble tous les hommes, les bons et
méchants, " de penser que touteg les i
commises n'ont pas prôduit chez lès gens
sentiment élevé de rébellion, d'horreur et

dégoût. II est humiliant pour Ia nature humame
que tant de ferocité et de saleté soient possibles.
II est humiliant que des hommes, sans scrupules
moraux et intellectuels, arrivés au pouvoir parce
qu'ils ont su profiter du bon moment pour faire
pression sur une bourgeoisie apeurée, puissent
trouver I'approbation, bien qu'elle soit Ie fruit
d'une aberration passagère, d'un nombre suffï-
sant de gens pour imposer legr tyrannie à tout
le pays.

Aussi la lutte que nous attendons et invo-
_quons doit être avant tout un combat moral : la
revalorisation de la liberté et de la dignité
humaines. Ce doit être la condamnation du
fascisme, non seulement en politiQue et en
économie, mais aussi comme phénomène de
criminalité, comme explosion d'une purulence
qui se formait et s'infectait dans le corps social
malade.

Parmi ceux qui résistent, il y en a qui disent
que les fascistes nous ont montré comment il
faut faire et nous propos€nt d'imiter et , de
pousser plus loin leurs méthodes.

C'est Ie grand danger de demain, c'est-à-dire,
le danger qu'après la chute du fascisme par
dissolution interne, il survienne une autre
periode de violences insensées, de vengeances
stériles, qui épuiseraient en petits épisodes san-
glants l'énergie qu'il faudrait employer à une
transformation radicale de la société, afïn de
rendre impossible les horreurs actuelles.

Les méthodes fascistes sont sans doute bonnes

352

F,criu politÿues. 12,

353



pour les apprentis tyrans et certainement par-
pour les libérateurs, ceux qui veulent fairc
s'épanouir la dignité d'hommes libres et cons
cients.

Nous continuons à être ce que nous avotra
toujours été: les partisans de la liberté, de toutc
la liberté.

(Publié en février 1923
par le Réveil de Genève).

LA NOUVELLE CRISE

Il semblait que les gouvernements européens
avaient enfin compris que dans leur proprc
intérêt, dans I'intérêt même de la conservation
bourgeoise, il fallait établir la paix en Europe,
en faisant à I'Allemagne des conditions possibles
et en rétablissant des rapports réguliers avec la
Russie.

Mais à cette politique de modération, qui est
désormais reconnue necessaire par la grande
majorité des bourgeois de tous les pays, s'op
posent, et avec succès, les impérialistes de
France.

En partie par orgueil militariste et par sordide
avidité et en partie par une peur abjecte de la
revanche allemande, ils persistent dans le propos
d'écraser I'Allemagne, de façon qu'elle soit
condamnée pour une longue série d'années à
travailler pour les Français et autres exploiteurs
étrangers sâns possibilité de résurrection.
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- En réalité, à part toute'question de justice et
de solidarité humaine, même en se plâçant du
seul point de vue des intérêts exclusifs de Ia
bourgeoisie française, le calcul est faux. La
misere et la ruine de I'Allemagne produisent
necessairement la misere et la ruine en toute
I'Europe, France comprise. Et I'idée, couvêe par
les patriotes français, que la France, pays de
40 millions d'habitants, à population fixe ou
decroissante, puisse tenir pour toujours, ou
même seulement pour une longue période, en
esclavage une population de 70 millions
d'hommes, intelligents, habiles, actifs, qui aug-
mentent rapidement et qui ont conscience de
n'être inférieurs à personne et se croient même
supérieurs, est une idée aberrante, qui peut
s'enraciner seulement dans Ie cerveau de gros-
siers soldats idiots ou de « patriotes » enivrés
par le stupide orgueil national.

Si le peuple français ne sait pas se libérer de
ses Millerand, Poincaré, Clemenceau, Tardieu,
sur lesquels pese une si grande part de la
responsabilité de Ia dernière guerre et qui
s'emploient stupidement à préparer la prochaine
guerre; si la révolution pacificatrice ne vient pas
renouveler le monde et établir entre les peuples
des rapports de justice et de .fraternité, il ne
s'écoulera pas vingt ans * nous en sommes
fermemenî convaincus - avant que les Allemands
n'entrent à Paris, alliés peut-ête qvec l'Italie,
pour se venger de toutes les indîgnités auxquelles
ils sont soumis anjourd'hui et faire aux Franç'ais,
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car teus les militarismes se valent, ce que les
Franç' ais leur font auj ourd' hui.

Mais nous nous préoccupons de questions qui
peut-être laissent indifférents les premiers et
véritables animateurs de la politique « nationa-
liste » française. Il y a parmi les extrémistes de
la conquête des fanatiques sincères, aveugles,
grisés de sot orgueil national, qui croient travail-
Ier à la grandeur et à la gloire de leur pays; mais
ceux qui manient les pions et tirent les ficelles
derrière la scène, sont les banquiers, les capita-
listes; ce sont ceux qui s'enrichissent avec la
guerre et la préparation à la guerre et qui
demeurent indifférents au sort de la France ou
de I'Allemagne ou du monde entier, ne se
souciant que d'amasser de I'argent avec les
larmes de tous.

A Cannes, comme dans toutes les réunions
diplomatiques precédentes et dans celles futures,
auxquelles assistera Lénine bu un autre à sa
place, il ne s'agit que d'intérêts bourgeois. C'est
la lutte entre la masse de Ia bourgeoisie, petite,
moyenne ou même grande, qui a besoin de paix
et de securité, afin de pouvoir exploiter tran-
quillement les travailleurs, et un petit nombre de
gros requins de la fînance et de I'industrie de
guerre qui n'hésiteraient pas à réduire Ie monde
à la ruine.

La lutte entre pacifistes et bellicistes, c'est une
guerre entre bourgeois, et les prolétaires pour;
raient Ia regarder avec indifférence, Ies uns èt les
autres voulant êgalement les exploiter.
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Mais il y a en jeu la guerre, pour laquelle les
prolétaires seraient forcés de verser leui sang; il
y a la guerre qui stupéfait et refoule la civilisa-
tion et fomente toujours de nouvelles haines et
de nouveaux désasties

Que les prolétaires soient vigilants. Eux seuls
peuvent empêcher une nouvelle guerre, en fai-
sant comprendre aux gouvernants que cette fois
ils ne se laisseraient plus trompêr par leurs
mauvais bergers et répondraient au âécret de
mobilisation par I'insurrection... sans attendre
les ordres des << organes compétents »».

(Umanità Nova, l4-l-1922;
non signé; trad. le Réveil).

NOTES

(l) Voir les honneurs rendus aux « Continuateurs des
Tchequistes » dans, Ia Pravda chaque année « le jour des
travailleurs des organes de la Securité » (mois de novembre
ou de decembre) (N.D.T.).

(2) Mais d'ici à la fin de I'annee le temps et notre
vieille expérience nous disent que les intérêts électoraux
s'imposent toujours aux raisons doctrinales. Nous verrons
bien.

(3) En français dans le texte §.D.T.)



DANS LE FASCISME

IDTIALISME ET MATI,:RIALISME

Il a été mille fois consraté que les hommes,
avant d'atteindre la vérité (ou plutôt le peu devérité relative saisissable dâns les 'divers
moments de leur développement intellectuel et
social). ont tendance à tômber dans les erreurs
les plus opposées. regardant les choses tantôt
d'un côté tantôt d'un autre. et sautant ainsi
d'une exagération à une autre.
. C'est un 

. 
phénomène de ce genre et qui

intéresse principalement toute là vie sociàle
contemporaine que je veux examiner ici.

Il y a quelques années tous étaient « matéria-
listes ». Au nom d'une « science » qui n,était
pas autre_chose. que la dogmatisation de prin-
cipes généraux issus de connaissances positives
trop incomplètes, on prétendait expliquer toute
la psychologie humaine et tous Ës iournants
historiques de l'humanité, en fonction des simples
besoins matériels élémentaires. Le « facteur eco-
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nomique » expliquait tout : le passé, le préseit
et l'avenir; toutes les manifestations de la pensée
et du sentiment, toutes les vicissitudes de la vie :

amour et haine, passions bonnes et mauvaises.
condition de la femme, ambition, jalousie.
orgueil de race, rapports de toute sorte entre
individus et peuples, guerres et paix, soumis-
sions ou révolte des masses; différentes constitu-
tions de la famille et de la société, régimes
politiques, religion, morale, littérature, art, et la
science elle-même. Tout n'était qu'une simple
conséquence d'un mode de production et de
distribution des richesses et de I'instrument de
travail qui prévalait à chaque époque. Et ceux
qui avaient une idée plus large et une conception
moins simpliste de la nature humaine et de
l'histoire étaient taxés, tant dans le camp des
conservateurs que celui des subversifs, d'arriêrés
et d'indignes de la «< science >>.

Cette manière de voir influait naturellement
sur la conduite pratique des partis, et tendait à

faire sacrifier tout noble idéal aux intérêts
matériels, aux questions économiques, souvent
d'une importance très négligeable.

Aujourd'hui la mode a changé et tous sont
« idéalistes » : chacun affecte de mépriser le

<« ventre >> et parle de l'homme comme s'il était
un pur esprit, pour qui manger, se vêtir er

satisfaire ses besoins physiologiques sont des

contingences passagères, auxquelles on ne doit
pas prêter attention sous peine de déchéance
morale.
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Je n'entends pas ici m'occuper de ces sinistres
individus dont « I'idéalisme »» n'est qu'hypocri-
sie et tromperie : du capitaliste qui prêche aux
ouvriers le sentiment du devoir et I'esprit du
sacrifice pour pouvoir réduire sans résistance les
salaires et augmenter ses profits; du « patriote »
qui, tout enflammé d'amour civique et d'esprit
national, dévore sa patrie et, s'il le peut, celle
des autres; du militaire qui, pour la gloire et
I'honneur du drapeau. exploite les vaincus, les
opprime et les piétine.

- Je parle des gens sincères, et specialement
certains de nos camarades qui ayant vu que la
lutte pour les améliorations économiques avait
fïni par absorber toute l'énergie des organisa-
tions ouvrières jusqu'à éteindre toute potentia-
lité révolutionnaire, et voyant maintenant
qu'une bonne partie du prolétariat se laisse
arracher docilement toute trace de liberté, et
embrasse, bon gré mal gré, le bâton qui le
frappe, dans le vain espoir d'obtenir un travail
assuré et une bonne paye, ces camarades ont
tendance à abandonner par dégoût toute préoc-
cupation et toute lutte économiques, en limitant
toute leur activité au niveau de l'éducation et de
la lutte proprement révolutionnaires.

Le problème principal et le besoin fondamen-
tal est celui de la liberté, disent-ils. La liberté ne
se conquiert et ne se conserve que par des luttes
harassantes et des sacrifîces cruels. Il faut donc
que les révolutionnaires ne donnent pas de
I'importance aux petites questions d'améliora-
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tions économiques. qu'ils combattent l'égoisme
qui prévaut dans les masses, qu'ils propagent
l'esprit de sacrifice; et plutôt que de promettre
un régime de cocagne, qu'ils inspirent à la foule
le saint orgueil de souffrir pour une noble cause.

Parfaitement d'accord, mais n'exagérons pas.
La liberté, pleine et entière, est certainement la
conquête essentielle, parce qu'elle est la consé-
cration de la dignité humaine. C'est le seul
moyen par lequel on peut et on doit résoudre les
problèmes sociaux à l'avantage de tous. Mais la
liberté est un vain mot, si elle n'est pas
accompagnée de la puissance, c'est-à-dire les
moyens d'exercer librement son activité.

La maxime « qui est pauvre, est esçlave » est

toujours valable, bien qu'il soit également vrai
que « qui est esclave. s'appauvrit et perd toutes
les caractéristiques fondamentales de l'être
humain ». Les besoins matériels. les satisfactions
de Ia vie végétative. sont certes des choses
d'ordre inférieur, et même mêprisable. mais ils
sont la base necessaire de toute vie supérieure.
morale et intellectuelle. Mille raisons, de nature
diverse. animent l'homme et déterminent le

cours de I'histoire. mais il faut manger. Vivre
d'abord et philosopher ensuite.

Un peu de tissu. d'huile et de terres colorées
sont pour notre sens esthétique bien peu de
choses devant une toile de RaphaëI. Mais sans
ces choses matérielles et relativement sans valeur.
Raphaël n'aurait pas pu réaliser son rêve de
beauté.
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Je crois bien que les « idéalistes )) sont des
gens qui.mangent tous les jours et sont toujours
à peu près sûrs de pouvoir manger le lendemain.
Il est naturel qu'il en soit ainsi. parce que pour
pouvolr penser. aspirer à des thèmes élevés, un
certain minimum même infîme de bien-être
matériel est vraiment indispensable. Il y a eu er
il y a des hommes qui se sont élevés âux plus
hauts laîtes du sacrifîce et du martyre. qui
alfrontent sereinement la faim et la torture. et
continuent de combattre pour leur idée, héroi-
quement. au travers des plus horribles souf-
frânces. Mais ce sont des hommes qüi se sont
développés dans des conditions rélativement
favorables, et ont pu accumuler un ensemble
d'énergies latentes qui les soutient ensuite.
quand le besoin s'en fait sentir. Du moins, c'est
la règle générale.

Je fréquente depuis de très longues années des
organisations ouvrières, des groupes révolution-
naires. des sociétés éducatives, et ioujoursj'ai vu
que les plus actifs, les plus zélés, étaient ceux qui
se trouvaient dans les moins tristes conditions.
Ils venaient non par nécessité mais pour coopé-
rer à une ceuvre bonne et se sentir anoblis par
un idéal. Les plus misérables, ceux qui sem6le-
raient les plus directement concernés par un
changement social, en étaient absents, ou dans
I'ensemble jouaient un rôle passif.

Je me souviens comme la propagande était
difficile dans certaines régioni dtltàlie, il y a
trente ou quarante ans. Les travailleurs agricoles
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et une bonne partie des ouvriers des villes
vivaient alors dans des conditions vraiment
animales, misère que je voudrais croire défini'
tivement dépassée, bien qu'aujourd'hui les rai-
sons ne manquent pas d'en craindre le retour.
Combien j'ai vu de mouvements populaires
provoqués par la famine, gronder et se calmer
tout à coup par I'ouverture de quelques cuisines
populaires et la distribution de quelques gros
sous.

De tout ceci, j'en déduis qu'avant tout il y a

une idée qui doit animer la volonté et qu'il faut
certaines conditions pour que I'idée puisse naître
et agir.

Tout ceci confirme donc notre vieux pro'
gramme qui proclame I'indispensabilité de

l'émancipation morale, politique et économique ;

la nécessité de mettre la masse dans des condi-
tions matérielles telles qu'elles permettent le

développement des besoins en idées.
Lutte pour l'émancipation intégrale, et, en

attendanf et préparant le jour où elle sera
possible, arracher au gouvernement et aux capi-
talistes toutes les améliorations politiques et
économiques qui peuvent alléger pour nous les

conditions de la lutte et augmenter le nombre de
ceux qui luttent en pleine conscience. Et pour
cela il faut faire appel aux seuls moyens qui
n'impliquent pas la reconnaissance de I'ordre
actuel, mais qui préparent les chemins de l'ave-
nir, telle est notre tâche.

Propager le sentiment du devoir et de I'esprit
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de sacrifice, mais se rappeler que I'exemple est la
meilleure des propagandes et qu'il est inutile
d'attendre des autres ce que I'on ne fait pas soi-
même.

(Pensiero e Volonîà, l-l-1924.,

AUTOUR DE (( NOTRE » ANARCHISME

J'ai I'impression en lisant soit notre presse en
Italie et à l'étranger soit les écrits que mes
camarades envoient à Pensiero e Volontà, sou-
vent non publiés par manque de place ou de
composition, que nous n'avons pas encore réussi
à faire comprendre tous les objectifs que nous
nous sommes assignés.

Certains interprètent à leur façon notre désir
d'esprit pratlque et de réalisation et croient que
nous voulons (( commencer un processus 

-de

révision des valeurs de I'anarchisme théorique ».
Ils en déduisent selon leurs tendances et leurs
préférences, leurs craintes ou leurs espoirs, que
nous voulons renoncer dans la pratique sinbn
dans la théorie à nos conceptions rigoureuse-
ment anarchistes.

Les choses ne vont pas si loin. En réalité, nous
ne croyons pas - comme certains nous l'ont
attribué qu'il y ait « antinomie entre la théorie
et la pratique ». Nous croyons en revanche
qu'en général si on ne peut réaliser immediate-
ment I'anarchie, ce n'est pas une carence de la
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théorie, mais du fait que tous ne sont pas
anarchistes et de ce que les anarchistes n'ont pas
encore la force de conquérir leur liberté et de la
faire respecter.

En somme, nous restons fidèles aux idées qui
depuis son début ont été l'âme du mouvement
anarchiste et nous n'avons à proprement parler
rien à rejeter. Nous ne disons pas cela par fierté,
car si nous avions fait dans le passé une erreur
ce serait notre devoir de le dire et de nous
corriger. Nous le disons parce que c'est un fait.
Ceux, qui connaissent les écrits de propagande
diffusés un peu partout par les fondateurs de
cette revue, auront du mal à trouver une seule
contradiction entre ce que nous venons de dire
et ce que nous disions il y a plus de cinquante
ans.

Il ne s'agit donc pas de « révision >», mais de
développemènt des idées et de leur application
aux contingences actuelles.

Lorsque les idées anarchistes étaient nouvelles
et émerveillaient et surprenaient et qu'on ne
pouvait que faire de la propagande en vue d'un
futur lointain, les tentatives insurrectionnelles et
les procès provoqués exprès servaient à attirer
l'attention du public sur notre propagande, et
alors la critique d'e la société actuelle et I'exposé
de notre idéal pouvaient suffire. Les questions de
tactique n'étaient dans le fond que des questions
sur les moyens les meilleurs de propager les
idées et de préparer les individus et les masses
aux transformations dêsirées.
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Mais aujourd'hui les temps sont mûrs. les
circonstances ont changé, et tout porte à croire
que dans un moment qui pourrait être
imminent, et qui n'est certainement pas loin,
nous nous trouverons en mesure et forcés d'ap-
pliquer les théories aux faits réels et de démon-
trer que nous n'avons pas seulement plus raison
que les autres quant à la supériorité de notre
idéal de liberté, mais qu'également nos idées et
nos méthodes sont les plus pratiques pour
acquérir le maximum de liberté et de" bien-
-être possible dans I'état actuel de la civilisation.

La réaction en soi. tout en empirant et en
évoluant._ laisse le pays dans un état d'équilibre
instable favorable à tous les espoirs comme à
toutes les catastrophes. Et les anarchistes
peuvent être appelés d'un moment à I'autre à
montrer leur valeur et à exercer un poids sur les
événements, qui pourrait dès le départ être sinon
prépondérant du moins en rapport à leur
no_mbre et à leur capacité morale et technique.

Il est donc nécessaire de profiter de cette
période transitoire, qui ne peut être qu,une
préparation tranquille, pour emmagasiner le
plus possible de forces morales et maiérielles et
être prêts à tout ce qui pourra se passer.

Le point à ne pas perdre de vue est le
suivant : nous sommes une minorité relative-
ment réduite, et il en sera ainsi jusqu'au jour où
un changement dans les circonstances exté-
rieures - conditions économiques améliorées et
liberté plus grande 

- placera les masses en
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position de pouvoir nous comprendre mieux et
nous permettra de pouvoir appliquer notre
démarche dans la pratique.

Mais les conditions économiques ne s'amélio-
reront guère sensiblement et durablement ainsi
que Ia liberté, tant que le système capitaliste et

Itorganisation étatique qui défend les privilèges
resteront en place. Par conséquent, le jour olt'
pour des raisons qui échappent en grande partie
à notre volonté mais qui existent et pourront
produire des effets, l'équilibre sera rompu et que
la révolution éclatera, nous nous retrouverons
comme maintenant en minorité réduite parmi les

différentes forces en présence.

Que devrons-nous faire?
Se désintéresser du mouvement serait un

suicide moral, pour toujours, car sans notre
æuvre, sans l'æuvre de ceux qui veulent impulser
la révolution jusqu'à la transformation sociale
de toutes les institutions sociales, jusqu'à I'aboli-
tion de tous les privilèges et de toutes les

autorités, la révolution s'arrêterait sans avoir
transformé rien de ce qui est essentiel, et nous
nous retrouverions dans les mêmes conditions
que maintenant. Et dans une autre future
rèvolution nous serions toujours une faible
minorité et nous devrions nous désintéresser du
mouvement, c'est-à-dire renoncer à la raison
d'être de notre existence, qui est de combattre
sans cesse pour la diminution (tant que leur
abolition complète n'est pas obtenue) de l'auto-
rité et des privilèges. Du moins pour nous qui
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croyons que la propagande, l'éducation ne
peuvent, dans un cadre donné, que toucher un
nombre limité d'individus et qu'il faut changer
les conditions du cadre pour qu'une nouvelle
couche de la population puisse s'élever morale-
ment.

Que faire donc?

Provoquer autant qu'il nous est possible le
mouvement. en 'y participant de toutes nos
forces, en lui imprimant le caractère le plus
libertaire et le plus égalitaire qui soit, appuyer
toutes les forces progressives, défendre ce qui est
meilleur quand on ne peut obtenir le maximum,
mais conserver toujours bien clair notre carac-
tère d'anarchistes : nous ne voulons pas le
pouvoir et nous supportons mal que d'autres le
prennent.

Il y a parmi les anarchistes - nous ne dirons
pas les prétendus -anarchistes - ceux qui
pensent que, puisque les masses ne sont pas
capables de s'organiser anarchistement et de
défendre la révolution avec des méthodes anar-
chistes, nous devrions nous-mêmes nous empa-
rer du pouvoir et « imposer I'anarchie pai la
force » (la phrase, comme le savent nos lecteurs,
a été prononcée dans toute sa ctuauté).

Je ne vais pas répéter que celui qui croit à la
puissance éducative de la force brutale et à la
liberté stimulée et développée par les gouverne-
ments, peut être tout ce qu'il voudra être, il
pourra même avoir raison contre nous, mais il

r
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ne peut certainement pas s'appeler anarchiste
sans se mentir à lui-même et aux autres.

Je ferai observer une chose : s'il doit y avoir
un gouvernement, il ne devra pas venir de nous,
soit parce que nous sommes trop minoritaires.
soit parce que nous n'avons pas les qualités
requiies pour conquérir et conserver le pouvoir.
et parce que, disons-le franchement, parmi les

camarades singuliers qui voudraient concilier
I'anarchie avec la dictature « provisoire », il n'y
en a pas - ou très peu - capable d'être
législateur, juge, gendarne... et général massa-
crêur! Il se pourrait que, parmi nous, certains -non des meilleurs - pactisent par ignorance ou
pour des raisons moins avouables avec le parti
triomphateur et essaient de proflrter du gou-
vernement. Ils ne feraient Que trahir la cause
qu'ils veulent défendre. comme I'ont fait de soi-
disant anarchistes russes. comme le font les

<< socialistes » qui s'allient aux bourgeois pour
faire progresser le socialisme, ou.les « républi'
cains » qui servent la monarchie pour préparer
la république.

Il faut, par conséquent. faire en sorte que
pendant la révolution les masses s'emparent de

la terre, des instruments de travail et toute la

richesse sociale, et réclament et prennent toute
la liberté dont elles sont capables et organisent
la production comme elles Ie pourront et elles le
voudront, ainsi que l'échange et toute la vie
sociale, en dehors de toute imposition gou-
vernementale. Il faut combattre toute centralisa-
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tion pour donner entière liberté aux différentes
localités et empêcher que d'autres se servent des
masses les plus arriérées - qui sont toujours
numériquement les plus importantes - pour
étouffer l'élan des régions. des communes ei des
groupes les plus avancés - et nous devrons
dans tous les cas demander pour nous-mêmes
l'autonomie la plus complète et les moyens pour
pouvoir organiser notre vie à notre manièrè. en
essayant d'entraîner les masses par Ia force de
I'exemple et l'évidence des résultats obtenus.

(Pensiero e Volontà, l-4-1924.)

LA TERREUR RÉvolurloNNArRE

. Il . y. a un problème général de tactique
révolutionnaire qu'il convient toujours de disôu-
ter et de rediscuter, parce que de sa solution
peut. dépendre le sort de la révolution qui
viendra.

Je n'entends pas parler de Ia manière dont
peut être combattue et abattue la tyrannie qui,
aujourd'hui, opprime tel peuple en particulier.
Notre rôle est de faire simplement-æuvre de
clarification des idées et de préparation morale
en vue d'un avenir prochain ou lointain, parce
qu'il ne nous est pas possible de faire autrement.
Et, du reste, nous croirions arrivé Ie moment
d'une action effective... que nous en parlerions
moins encore.
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Je m'occuperai donc seulement et hypothé-

tiqueÀent dï lendemain d'une insurrection

triomphante et des méthodes de violence que

;;.t"üa voudraient adopter pour « faire jus-

tice », et que d'autres croient necessaires pour

Jèi;iil Ë révolution contre les embûches de

ses ennemis.

Mettons de côté « la justice »' concept trop

relatif qui a toujours servi de prêtexte à toutes

i;; ôp;;tiont Ët à toutes les lnjustices, et qui

.ourànt, ne signifie pas autre chose que la
vengeance. La haine et le désir de vengeance

,onf d., sentiments irréfrénables' que I'oppres-

rion, nuturellement, réveille et alimente; mais

s'ils peuvent représenter une force utile pour

r..or'.i le joug, ils sont par la suite.une force

négative quânO on tente de substituer à I'oppres-

sioî, non une oppression nouvelle, mais la

libeite et la fraternité entre les hommes' Pour

ces raisons, nous devons nous efforcer de

susciter ces sentiments supérieurs qui. puisent

ieur energie dans le fervent amour du bien' tout

en noui gardant cependant -de briser cette

iÀoetuositâ issue de iacteurs bons et mauvais'
qui est nécessaire à la victoire. Mieux vaut que

là masse agisse suivant son inspiration, que'

sàus prête*iê d. lu mieux diriger, de lui mettre

un frein qui se traduirait par une. nouvelle

tyrannie, mais souvenons-nous toujours que

,our, unurchistes, nous ne pouvons être ni dæ

,.ngËutt, ni des justiciers. Nbus voulons être de..
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I
libérateurs et nous devons agir comme tels, par
les moyens de la prédication et de l'exemple.

Cela dit, occupons-nous ici de la question la
plus importante : la défense de la révolution.

Il y en a encore qui sont fascinés par l'idée de
Ia terreur. A ceux-là, il semble que la guillotine,
Ies fusillades, les massacres, les déportations, les
galères Qtotence et galères, me disait récemment
un communiste des plus notoires) soient les
armes puissantes et indispensables de la révolu-
tion, et ils trouvent que si tant de révolutions
ont été écrasées et n'ont pas donné le résultat
qu'on en attendait, ce fut à cause de la bonté, de
la faiblesse des révolutionnaires qui n'ont pas
persécuté, réprimé, massacré à suffisance.

C'est là un préjugé courant dans certains
milieux révolutionnaires, préjugé qui trouve son
origine dans la rhétorique et dans les falsifîca-
tions historiques des apologistes de Ia grande
révolution française, et qui s'est trouvé renforcé
dans ces dernières années par la propagande des
bolchevistes. Mais la vérité est précisément
I'opposé : la terreur a toujours été un instrument
de tyrannie. En France, elle a servi la tyrannie
de Robespierre. Elle a aplani les voies à Napo-
léon et à la réaction qui suivit. En Russie, elle a
persécuté et tué des anarchistes, des socialistes, a
massacré des ouvriers et des paysans rebelles, et
a arrêté, en somme, l'élan d'une révolution qui
pouvait cependant ouvrir à la civilisation une
ère nouvelle.

Ceux qui croient à I'efficacité révolutionnaire,
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libératrice, de la répression et de la férocité ont
la même mentalité arriérée que les juristes qui
croient qu'on peut éviter le délit et moraliser le
monde par le moyen des peines sévères.

La terreur, comme la guerre, réveille les

sentiments ataviques de férocité encore mal
couverts par le vernis de Ia civilisation et portc
aux premiers postes les éléments mauvais qui
sont dans la population. Plutôt que de servir à
dêfendre la révolution, elle sert à la discrfiiter,
à Ia reridre odieuse aux masses, et, après une
periode de luttes féroces, aboutit nécessairement
à ce que, aujourd'hui, j'appellerai << normalisa-
tion »>, c'est-à-dire, à la légalisation et à la per-
pétuation de la ty.rannie. Quel que soit lg ryrti
vainqueur, on arrive toujours à la constitution
d'un gouvernement fort, lequel assure, aux unsr
la paix aux dépens de la liberté, et aux autres
la domination sans trop de périls.

I

servent les oourgeois, mais sortent de la masse!
En ltalie, le fascisme a accueilli beaucoup de

criminels et airisi a, jusqu'à un certain pôint,
purifié préventivement l'ambiance dans la(uelle
agira la révolution. Mais i! ne faut pas croire
que tous les Dumini et tous les Cesarino Rossi
sont fascistes. I y en a parmi eux qui,-pour une
raison quelconque, n'ont pas voulu ou n'ont pas
pu devenir fascistes, mais ils sont disposés ,à
faire, au nom de la « révolution »>, ce 

-que 
les

fascistes font au nom de la « patrie ». Et,
dlautre part, comme les coupe-jarrets de tous les
régimes ont toujours été prêts à se mettre au
service des nouveaux régimes et à en devenir les
plus zélés instruments, ainsi les fascistes d'au-
jourd'hui seront prêts demain à se declarer
anarchistes ou communistes ou ce qu'on voudra,
simplement pour continuer à faire les domina-
teurs et à satisfaire leurs instincts mauvais. S'ils
ne le peuvent dans leur pays, parce que connus
et compromis, ils s'en iront ailleurs et cherche-
ront les occasions de se montrer plus violents,
plus « énergique.s » que les autres, traitant de
modérés, de lâches, de pompiers, de contre-
révolutionnaires, ceux qui conçoivent la révolu-
tion comme une grande æuvre de bonté et
d'amour.

Certainement, Ia révolution a à se défendre et
à se développer avec une logique inexorable,
mais on ne doit, et on ne peut la défendre avec
des moyens qui sont en contradiction avec ses
fins.
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Je sais bien que les anarchistes terroristes (si
peu nombreux qu'ils soient) dénoncent toutc
terreur organisée, faite par ordre d'un gouverne
ment, par des agents payés, et voudraient que æ
fût la masse qui, directemento mît à mort
ennemis. Mais ceci ne ferait qu'aggraver h
situation. La terreur peut plaire aux fanatiqueg
maÏs elle convient surtout aux vrais méchants,
avides d'argenf et de sang. Inutile d'idéaliser
masse et de se la figurer composée uniquemeü
d'hommes simples, qui peuvent évidemment
commettre des excès, mais sont toujour-s ani
de bonnes intentions. Les flics et les fasci
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Le grand moyen de défense de la révolution
reste loujours 

-d'enlever aux bourgeois les

moyens economiques de la domination, d'armer
tout le monde (iusqu'à ce qu'on puisse amener
tout le monde à jeter les armes comme des

objets inutiles et dangereux) et d'intéresser à la
viCtoire toute la grande masse de la population.

Si, pour vaincre, on devait élever des potences

sur lei places publiques, je préférerais être battu.

Errico Mlrarnsre.
(Pensiero e Volontà, l'10-1924l' trad. de 1924.)

LE SOCIALI§ME ET L'INTERNATIONALISATION DES

uatÊnrs pnrrraÊRBs

Le camarade et ami Rudolf Rocker dit :

<< L'internationalisation des richesses naturelles
(charbon, minerais, pétroles, etc.) est une des
conditions les plus importantes pour réaliser le
socialisme et libérer l'humanité de I'esclavage
economique, politique et social. »

Selon moi, c'est une erreur, une grave erreur,
qui peut servir et a déjà servi aux adversaires de
la révolution pour paralyser le mouvement
populaire dans les pays qui, tout en étant
dépourvus de ces richesses naturelles speciales.
peuvent se trouver dans des moments histo-
riques donnés plus capables que d'autres.
d'abattre le régime capitaliste.

C'est ce qui se produisit en Italie en 1920. Un
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heureux concours de circonstances rendait pos-
sible et relativement facile une révolution socia-
Iiste, en prenant le mot dans le sens le plus
concret. Nous, anarchistes et syndicalistej de
I'Union Syndicaliste, nous nouj efforcions de
pousser les masses à l'action. Mais Ie parti
socialiste (qu_i aait alors dirigé par les commu-
nistes) et la Confédération Générale du Travail,
bie-n plus forts que nous par le nombre de leurs
adhérents, par I'ampleur de leur organisation et
les moyens matériels, étaient décidéià empêcher
Jout mouvement. Ils se servaient beaucoup de
l'argument du manque de matières premièrei. Je
me souviens qu'à Milan, pendant une chaude
discussion, un socialiste, seèrétaire de la Fédéra-
tion de la Chimie, s'écria: << Comment voulez-
vous faire la révolution? Vous ne savez donc pas
qu'en Italie nous n'avons pas de caoutchouc et,
qu'en cas de révolution, l'étranger ne nous en
enverrait plus? »

Fvidemment ce bon socialiste voulait pour
faire la révolution qu'il y eût des plantations de
caoutchouc en Italie ou que les gouvernements
étrangers -s'engagent à nous en envoyer, malgré
Ia révolution.

Les matières premières industrielles sont cer-
tainement très utiles mais elles ne sont point
indispensables. L'humanité a vécu d'innom-
brables siècles sans charbon, sans pétrole, sans
caoutchouc, sans abondance de 

-minerais 
et

même sans tout cela on pourrait vivre dans des
conditions de justice et liberté, c'est-à-dire de
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La question de Ia distribution des matières pre-
mières a acquis une importarice énorme, à cau§e
des intérêts capitalistes qui s'y attachent. En effét,
ce sont les capitalistes des différents pays qui s'en-
richissent par cette exploitation. A cause de cela
ils s'en disputent la possession. Et ce sont les
gouvernements rivaux qui trouvent des moyens
de domination et des ressources fiscales dans
les monopoles" dont jouissent leurs nationaux.

Pour les travailleurs, la possession des ma-
tières qui facilitent le travail et qui satisfont
certaini besoins speciaux est importante, coest

vrai, mais elle vient après la question primor-
diale de l'égalitê et de la liberté.

Certainement la terre devrait être, comme le
dit Rocker, un domaine economique ouvert à
tous, et tous les groupements humairts devraient
avoir accès à sei richesses. Mais cela viendra
après, non avant, que le sncialisme eut triomphé-

- 
Pour I'lnstant, les gouvernements, pour leur

propre compte ou comme repré-sentants des

financiers et des capitalistes, défendent tout-
monopole que le sort fait tomber dans leuc"
mains. Il eit probable qu'ils feront la guerrc
plutôt que d'y renoncer.- 

Bref,-l'internationalisation des richesses natu'
relles n'est pas la condition du socialisme' mab
sa cofiséquence.

socialisme, si les hommes le comprenaient et le
voulaient. euEt-euEs coNsr»ÉRerroNs suR rE nÉcnvrp DE LA

pnopnÉrÉ epnÈs ra RÉvorurloN

Nos adversaires, défenseurs et bénéficiaires cr
présent système social. disent habituellelne rt
pour justifier le droit à la propriété privée, que
<<-la propriété est la condition et la gaiantie de la
libêrté ». Nous sommes d'accord àvec eux. Ne
disons-nous pas- continuellement « qui est
pauvre. est esclavé »?
- Mais alors. qu'est-ce qui nous sépare?

_ Je crois que Ia différence est bien claire. En
féalité. la propriété qu'ils défendent, c'est la
propriété. capitaliste, c'est-à-dire la propriété qui
permet de vivre du travail d'autrui; 

-celle 
qui

suppose donc une classe de déshérités. de noï_
propriétaires, contrainte de vendl.e son propie
travail aux propriétaires pour un prix infé;ieur à
sa valeur.

En. effet, aujourd'hui, dans tous les pays du
monde, la majeure partie de la.populatiàn doit,
pour vivre, mendier du travail auprès de ceux
qui monopolisent le sol et les insiruments; et
lorsqu'elle en trouve, elle reçoit un salaire non
seulement inférieur au produit, mais souvent à
peine suflisant pour ne pas mourir de faim. Cela
constitue pour les travailleurs une espèce d,es-
clavage, qui peut être plus ou moins àur, mais
qui signifie toujours une infériorité sociale, une
pénurie matérielle et une dégradation morale. Et
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(Il Risveglio de Genève. l6-5-1931.)
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cette dégradation est au fond la cause première
de tous les maux de l'ordre social actuel. .

Afin que nous soyions libres, afin que chacun
puisse en pleine liberté atteindre le maximum de

âéveloppement moral et matériel, et jouir de

tous lêJ bénéfîces que la nature et le travail
peuvent donner, il faut que tous soient propriâ
taires, c'est-à-dire que tous aient droit à ce peu

de terre, de matières pregrières et d'instruments
qui est necessaire pour travailler et produire
sâns être opprimé et exploité. Et puisque I'on ne

peut espérer que la classe possédante renonce
ipontanément aux privilèges usurpés, il faut
que les travailleurs I'exproprient et que tous
deviennent la propriété de tous.

Cela devraii êtie Ia tâche de Ia prochaine
révolution, et c'est à cela que doivent tendre
tous nos efforts. Mais comme la vie sociale n'ad-
met pas d'interruptions, il faut dès maintenant
pensêr à la façon pratique d'utiliser les biem
devenus domaine commun, et comment assurer

à tous les membres de la société la jouissance de

droits égaux. Le régime de Ia propriété sera

donc le problème qui se posera au moment
même oùl'on procédera à I'expropriation.

Naturellemeht on ne peut prétendre et espérer
passer d'un coup du système actuel à d'autres

irarfaits et définitifs. Dans I'acte révolutionnairg
èe qui compte avant tout, c'est de faire vite.
poui satisfaire immédiatement les besoins dont
ôn ne peut remettre à demain la solution. On fera

donc èomme on pourra, selon les volontés des
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intéressés et'les conditions pratiques que ces
volontés déterminent et limitent. Mais il est utile
d'avoir, dès le départ, une idée de ce que I'on
veut faire pour poussei le plus possible les
choses vers ce but.

La propriété devra-t-elle être individuelle ou
collective? Et la collectivité, propriétaire des
biens indivis, sera-t-elle le groupe local, le groupe
lonctionnel, d'affinités spirituelles, lamilial, ou
comprendra-t-elle en bloc les membres de toute
une nation et ensuite de toute I'humanité?
- Quelles sont les formes que prendront la
production, la consommation et l'échange?
Sera-ce le triomphe du communisze (production
associée et consommation égale pour tous), du
collectivisme (production en commun et disposi-
tion des produits selon le travail de chacun) ou
de l'individualisme (à chacun la possession indi-
viduelle des moyens de production et la disposi-
tion intégrale du produit du travail)? Verrons-
nous enfin s'épanouir d'autres formes compo-
sites que I'intérêt individuel et I'instinct social,
eclairés par l'expérience, pourront suggérer?

Toutes les méthodes possibles de possession et
d'utilisation des richesses seront plobablement
expérimentées, en même temps dans les mêmes
localités ou dans des localités différentes;
qu'elles se mêleront et se combineront différem-
ment jusqu'à ce que la pratique ait enseigné
quelle est la forme ou quelles sont les formes les
meilleures.

En' attendant, comme je l'ai déjà dit, Ia
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cornme I'on pourra, et pourvu que I'on ne
s'oppose pas à la constitution et à la consolida,
tion de nouveaux privilèges, on aura le temps dd

necessité de ne pas interrompre la production
l'impossibilité de suspendre la consommation
des biens indispensables feront que peu à peu on
expropriera et on prendra les accords necessaires
à Ia continuation dé la vie sociale. On fera

I

s'il manque la liberté et la volonté de bien pour
tous, toutes les formes d'organisation ne
peuvent qu'engendrer I'injustice, I'exploitation
et le despotisme.

Jetons un regard sur les principaux systèmes
proposés pour résoudre le problème social. Il
existe deux systèmes théoriques fondamentaux
qui s9. disputent Iç. domaine des aspirations
anarchistes : l'individualisme Qe parle de I'indivi-
dualisme comme moyen de 

-diitribution 
de la

richesse. sans m'embarrasser d'obscurités philo-
sophiques qui n'ont que faire ici) et le commu-
nisme.

Le collectivisme, dont on ne parle plus guère,
esl gn système intermédiaire qui combine les
mérites et les déflauts des deux §olutions propo-
sees. Peut-être, à cause de cela, bénéficièra-i-il
d'une large applicatiôn, tout au moins dans la
periode transitoire entre I'ancienne et la nouvelle
*fiqtg. Cqpendant,,je n'en parlerai pas de façon
speciale parce qu'il est soumis aui différentes
objections gue soulèvent I'individualisme et le

chercher les meilleures voies pour I'avenir.
Mais chacun peut et doit se demander q

est la solution qui lui paraît Ia meilleure,
vers laquelle tendront ses efforts.

Je me declare communiste parce que
communisme me paraît être l'idéal vers leq
I'humanité*s'approchera à mesure que s'acc
tra I'amour entre.les hommes, que I'abondq
les libérera de la peur de la famine, et dét
l'obstacle principal opposé à leur fraterni
tion. Mais, bien plus que les formes pra
d'organisation economique (qui doivent
sairement s'adapter aux circonstances et
toujours en continuelle évolution) ce qui i
porte c'est I'esprit qui anime les organisati
et c'est la méthode par laquelle on les consti
L'important, c'est qu'elles soient guidées
I'esprit de justice et le désir du bien pour
et que I'on y accède toujours librement
volontairement.

Si vraiment il y a liberté et esprit de t'
nité, toutes les formes, visant au même
d'émancipation et d'élévation humaine; fi
par se concilier et se confondre. Au con

communisme.
L'individualisme intégral consisterait à répar-

tir entre tous la terre et les autres richesses en
bts plus ou moins équivalents, de façon que
tous les hommes, au commencement de ieur vie,
puissent avoir des moyens matériels égaux, et
que^chacun puisse s'élever jusqu'où le portent
æs facultés et son activité. Pouf coùserver cette
.cg,alité du point de départ, il faudrait abolir
fhéritage et procéder péiiodiquement à de nou-
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veaux lotissemerîts en tenant compte des varia-
tions numériques de Ia population.

Ce système apparaît nettement anti-écono
mique, c'est-à-dire qu'il ne convient pas à le
meilleure utilisation possible de la richesse dans
un pays civilisé. En le supposant applicable à
des exploitations agricoles petites et primitives,
on ne voit pas comment il le serait à gran&
échelle et dans un milieu de production modernc
agricole ou industrielle, où une partie considâ
rable de la population n'utilise pas directemeil
la terre et les instruments pour produire der
biens matériels, mais travaille dans les servicet
publics et d'intérêt général.

D'autre part, comment diviser la terre avec
justice, ou tout du moins de façon équitabh
alors que la valeur des différents champs est i
diverse en productivité, salubrité et position? B
comment diviser les grands organismes indur
triels, qui pour fonctionner ont besoin ü
concours simultané d'un grand nombre de t
vailleurs? Comment enfin établir la valeur
choses et pratiquer l'échange sans retomber
même temps dans les maux de Ia concurrence
dans ceux de I'accaparement?

I'indlstrie et rend possible l,usage de la machine
aux individus isolés et aux petitJgroupes; que Ia
science pourra découvrir- ou iabriquer'dans
chaque, territoire les matières premiè'res indis-
pensables au travail. Mais èes progrès et
d'autres encore et la facilité et l,abonàanée de Ia
production enlèveront-à la question economique
l'importance prépondérantê qu'elle a aujoir-
d'hui. L'augmentation du sentiment de fiater-
nité rendra inutiles et méprisables les menus
calculs sur ce qui revient à 

-paul 
ou à Jean. Le

communisme se substituera automatiquement,
presque sans qu'on s'en aperçoive, à I'individua-
lisme. pour le plus grand avantage et la plus
grande satisfaction et liberté effectiie de tou§ les
individus.

Mais cela adviendra dans un avenir plus ou
moins lointain. Maintenant il s,agit au côntraire
d'aujourd'hui et d'un lendemaln proche. Au-
jourd'hui..une organisation basée iur la pro-
priété individuelle des moyens de producrion,
maintenant et créant des ântagonislnes et des
llyafit$ entre les producteurs,-des différences
cl'rntérêts entre producteurs et consommateurs,
serait toujours menacée par I'avènement pos-
sible d'une autorité,- d'un gouvernement^qui
rétablirait les privilèges a6attus. De toute
façon, elle ne p-ourraii subsister, même provi-
sorrement, que limitée et diversifiée par toute
une série d'associations et de coopérations
volontaires.

Le dilemme devant lequel la révolution se

Il est vrai que le progrès de la chimie et
I'agronomie tendent à égaliser la productivité
Ia salubrité dans les différentes terres; que
développement des moyens de transport, I'
mobile et l'aviation, finiront peut-être
rendre toutes les positions presque av
geuses; que le moteur électrique
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trouvera est toujours: ou s'organiser volontaire-
ment à l'avantage de tous, ou être organisé par
la force d'un gouvernement, à I'avantage d'une
classe dominante.

Parlons maintenant du communisme. Il
semble en théorie le système idéal de propriété:
celui qui remplacerait dans les rapports humains
la lutte par la solidarité, en utilisant le mieux
possible les énergies naturelles et le travail
humain. Il ferait de l'humanité une famille de
frères, prêts à s'entraider et à s'aimer. Mais est-il
applicable dans les conditions morales et maté-
rielles de I'humanité présente? Et dans quelles
limites?

Le communisme universel, c'est-à-dire une
seule communauté entre tous les êtres humains,
voilà une aspiration suprême, un phare idéal
vers lequel on doit tendre, mais qui certainement
ne pourrait être actuellement une forme concrète
d'organisation économique. C'est certain pour
aujourd'hui, et probablement pour I'avenir,
encore longtemps après nous. Quant à I'avenir
plus lointain, Ia postérité y pourvoira.

A l'heure actuelle, on ne peut que penser à des
communautés multiples, entre voisins, entre
individus réellement affinitaires, qui auraient
entre eux des rapports divers de solidarité et
d'échange. Et même dans ces limites, il se pose
toujours le grave problème de l'antagonisme
possible entre communisme et liberté. Il existe le
sentiment qui, secondé par la nécessité écono-
mique, pousse les hommes vers la fraternité et la
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solidarité consciente et voulue, et qui nous
conduira sans doute à pratiquer et propager le
plus de communisme possible. Mais Je 

-crois
que, si l'individualisme absolu, est de nôs jours
anti-économique et impossible, de même le
communisme intégral, surtout étendu à un
vaste territoire, serait impossible et antiliber-
taire.

Pour organiser à grande échelle une société
communiste, il faudrait translormer radicale-
ment toute la vie sociale, y compris les moyens

- techniques de production, d'échange et de
consommation. Ceci ne pourrait se faire que
graduellement. à mesure que les circonstances
objectives le permettraient, que le peuple en
comprendrait les avantages, et que les masses y
pourvoiraient elles-mêmes. Si, au contraire, on
voulait et on pouvait réaliser d'un bond cette
transformation par la volonté et la fermeté d'un
parti, que se passerait-il? Les masses, habituées
à obéir et à servir, accepteraient la nouvelle
façon de vivre comme une loi imposée par un
gouvernement : elles attendraient une fois de
plus qu'un pouvoir suprême vienne imposer à
chacun son devoir de produire et mesurer la
consommation. Le nouveau pouvoir, ne sachant
et ne pouvant satisfaire tous les besoins et les
désirs immensément variés et souvent contradic-
toires des gens, tout en ne voulant point paraître
incapable ni laisser aux intéressés Ia liberté de
faire comme ils veulent, reconstituerait un Etat,
fondé comme tous les autres sur Ia force
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militaire et policière. Ce régime, s'il réussissait à
se prolonger, ne ferait que remplacer les anciens
patrons par de nouveaux, plus fanatiques.

Sous le prétexte, voire l'intention honnête et
sincère, de régénérer le monde par un nouvel
évangile, on imposerait à tous une règle unique,
on rendrait impossible toute initiative et toute
critique. En conséquence, on aurait le décou-
ragement et la paralysie dans la production,
le trafic clandestin, l'insolence-et la corrup-
tion de la bureaucratie, la misère générale; bref
le retour de plus en plus complet à des condi-
tions d'oppression et d'exploitation que la révo-
lution prétendait abolir. L'expérience russe ne
doit pas avoir été inutile.

En conclusion, il me semble qu'aucun système
n'est vital et ne peut réellement libérer I'huma-
nité du servage traditionnel, si ce n'est le fruit de
la libre évolution.

Les sociétés humaines, si elles doivent être
composées d'êtres libres vivant en commun.
expérimentant librement, coopérant sans en'
traves au plus grand bien de tous, et non plus
dans des couvents ou des bagnes soutenus à la
fois par la superstition religieuse ou la force
brutale, ne peuvent être la création artificielle ni
d'un homme ni d'une secte.

Elles doivent être le résultat des besoins et des
volontés coopérantes ou contrastantes, de tous
leurs membres. Et ce sont eux qui, essayant et
ré-essayant, trouveront les institutions qui, dans
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des circonstances données. sont les meilleures
possible. Ce sont eux encore qui les développe-
ront et les changeront, à mesure que les circàns-
tances et les volontés changeront.

On peut donc préférer le communisme ou
l'individualisme ou le.collectivisme, ou un quel-
conque système imaginable, et travailler, par la
propagSnde et l'exemple, au triomphe âe ses
aspirations plopre.s. IVlais il faut bien se garder
sous_ peine d'un désastre certain, de prét-endre
que le système proposé est unique et infailtible,
bon pour tous les hommes, en tous lieux et en
tous temps,.et qu'il doit triompher avant l,évi-
dence des faits.

L'important. l'indispensable. le oointil faut partir c'esl d'assurer à toui les
d'être libres.

duquel
moyens

Abattre ou rendre impuissant le gouverne-
m.ent qui défend les privilèges. proclàner sans
hésiter qu'il appartieni au péuple enriei. et plus
spécialement à ceux qui dàns- le peuple oni le
plu.s d'esprit d'initiativè et de capaiite O,orgâni-
sation. Pourvoir à la satisfactiôn des beioins
immédiats et préparer I'avenir, en détruisant
eüectlvement les privilèges, Ies institutions nui-
srbles, en faisant fonctionner à I'avantage de
tous, les institutions utiles qui de nos 

-3ouri
servent exclusivement ou principalemeni au
bien-être des classes dominanies.

C'est aux anarchistes que revient la mission
spéciale d'être les gardiens vigilants de la liberté,
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contre les aspirants au pouvoir et contre la

tyrannie possible des majorités.

(Il Risveglio de Genève, 30-10-1929.)

LEs ANARCHIsTEs DEVANT rss pnosrÈurs nÉvo
LUTIONNAIRES

Il y a dans une partie de notre mouvement,
une grande passion pour discuter des problèmes
pratiques que la révolution devra résoudre.- 

Voita qüi est un grand bien, encore que les

solutions proposées jusqu'alors ne soient ni tres
nombreuses ni très satisfaisantes. Le temps est

passé où I'on croyait que I'insurrectiol suffirait
totalement. « Urie fols l'armée et la police
vaincues ainsi que les pouvoirs des groupes, le
reste ira tout sêul », disait-on. Le reste était,
après tout, l'essentiel.'<< Du moment que I'insurrection aura été

victorieuse, tous pourront manger à leur faim,
être bien logés ét bien habillés : il suffit de
prendre la richesse là où elle est pour que la
iévolution soit installée sur des bases de granit
et que l'humanité marche d'un pas sûr. toujours
plui haut, vers l'idéal. »> Personne ne songeait -à
iérifier s'il y avait effectivement assez de

richesses pour tous et si les subsistances accumu-
lées se tiouvaient là où on en aurait besoin-
Le spectacle des magasins en ville' illuminés et

pleini de marchandises rassurait et transportait
â'enthousiasme les foules. Les agitateurs -
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conscients ou non de cette erreur grossière -trouvaient dans cette illusion des affames et des
miséreux un moyen de propagande inepuisabtre.

Aujourd'hui on sait. il est vrai. que la
production faite par tous et pour tous. al'ec
I'aide des machines et de la chimie peut augmen-
ter énormément. Mais on sait de même que, dans
le système actuel. les capitalistes ne produisenr
généralement que ce qu'ils peuvent vendre avec
prolit, arrêtant la production dès que leurs
profits sont menacés. Si par erreur, ou à cause
d'une rivalité entre capitalistes, la production

- 
dépasse I'offre, la crise survient et ramène le
marché à cet état de crise relative qui est tÈs
avantageuse pour les industriels et les commer-
çants. On comprend donc quel danger il y aurait
à faire croire qu'il y a surabondance de produits
et combien, en cas d,'insurrection victorieuse, il
faudra que tous se mettent au travail.

Ainsi, le temps est passé où on disait « notre
tâche essentielle est de démolir » et que pour la
construction « nos successeurs s'en occupe-
ront ». C'était là une affirmation commode, et
qui pouvait passer pour habile lorsqu'il n'y avait
pas de possibilités immédiates de révolution, et
qui servait à exciter I'aversion et Ia haine contre
tout l'état présent pour intensifier la volonté de
tout renverser. Maintenant la situation euro-
péenne porte en elle des gerrnes de possibilités
révolutionnaires. Peut-être d'un moment à
l'autre, nous nous trouverons dans le moment
du passage de la théorie à la pratique. Il ne faut
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pas oublier que la vie sociale et la vie indivi-
duelle n'admettent ni interruptions ni incerti-
tudes dans leur continuité. Nous devons et nous
voulons manger tous les jours, nous et nos
enfants, avant que nos fils puissent penser à s'en
occuper eux-mêmes.

Nous sommes donc tous d'accord pour
admettre qu'en plus du problème des armes, qui
consiste à assurer la victoire contre les forces
matérielles de l'adversaire, il y a le problème
immédiat de vivre, des transports, et du travail
après la victoire. Nous sommes d'accord qu'une
révolution qui ne produirait que le désordre
économique ne serait pas possible.

Mais il ne faut pas aller d'un extrême à I'autre
et croire que nous pourrons par avance avoir
une solution à tous les problèmes pratiques. Il
ne faut pas trop prévoir ni trop réglementer
I'avenir. Au lieu de préparer l'anarchie, nous
ferions des rêves irréalisables. Nous tomberions
dans l'autoritarisme et, à notre insu ou non.
nous nous proposerions d'agir comme un gou-
vernement qui, au nom de la liberté et de la
volonté populaires, soumet le peuple à sa propre
domination.

ll m'arrive de lire des propos extravagants à

ce sujet, du moins du point de vue anarchiste.
Un camarade, par exemple, dit que : « Les
masses auraient raison de protester contre nous.
si après les avoir invitées au très douloureux
sacrifice d'une révolution. nous leur disions :

faites ce que vous voulez, groupez-vous, produi-
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sez, vtvez en commun, comme vous l'entendez. »»

Pourquoi pas? N'avons-nous pas toujours dit
aux masses du peuple qu'elles ne doivent comp-
ter ni sur nous ni sur personne; qu'elles doivent
traiter leurs affaires elles-mêmes; qu'elles n'au-
ront sûrement que ce qu'elles sauront prendre et
qu'elles ne le conserveront qu'en le défendant. Il
est juste et naturel que nous, initiateurs, stimu-
lants et partie intégrante de la masse, nous
cherchions à pousser le mouvement dans la voie
la meilleure - pour ce faire, nous devons nous
_préparer en conséquence -, mais il reste un
principe toujours fondamental, c'est que la
décision revienne aux intéressés.

Je lis aussi : << Nous créerons un régime qui,
s'il n'est pas tout à fait libertaire, du molns
portera notre empreinte et surtout donnera libre
accès à la réalisation progressive de nos prin-
cipes. » Qu'est-ce que cela? Un petit gouverne-
ment, pas trop méchant qui aura soin de se
suicider au plus vite pour laisser la place à
l'anarchie? Mais n'étions-nous pas tous d,ac-
cord pour estimer que tout gouvernement a
tendance, non à se suicider, mais à se perpétuer
et à devenir toujours plus despotique ? La
mission des anarchistes n'est-elle pas àe com-
battre tout régime non fondé sur la liberté pleine
et entière? Et avons-nous tort en disant que des
anarchistes au pouvoir ne pourraient faire autre-
ment que les autres?

Un bon camarade, persuadé comme d'autres
d'un « plan » anarcho-syndicaliste, déclare :
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« Dès le triomphe de l'insurrection, nous
devrons confier à la classe ouvrière - préparée
par notre enseignement en vue de cette grande
fonction sociale - la gestion de tous les moyens
de'production, de transport, d'echange, etc. »»

<< Notre enseignement »? Dans combien de
siècles, le camarade veut-il faire la révolution? Si
au moins les siècles suffisaient, mais en fait on
<< n'éduque » pas la masse. Si elle n'a pas la
possibilité et la necessité d'agir elle-même, elle
reste passive. L'organisation révolutionnaire des
travailleurs,.si utile et si necessaire qu'elle soit,
-ne peut s'étendre ni subsister indéfinimenl
Arrivée à un certain stade de développement, si
elle n'a pas d'action' révolutionnaire, ou le
gouvernement la brise ou elle se brise d'elle-
même. Et tout est à recommencer.

Trop souvent les gens les plus << pratiques »
sont des utopistes naifs!

La discussion serait"sans doute moins acadê.
mique ÿil ne s'agissait pas de I'Italie, pays où la
libre organisation des travailleurs est détruite et
interdite, où la liberté de presse, de reunion,
d'association est supprimée, où tous les militanB
connus - anarchistes, communistes, républi-
cains, socialistes - sont exilés, déportés, empri-
sonnés afin de ne pouvoir ni parler, ni bouger,
ni même respirer.

Peut-on raisonnablement espérer un boule-
versement proche, dans un pays réduit aur
conditions decrites, une Révolution sociale, dans
le sens profond que nous donnons au mot?
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Aujourd'hui ce qui est urgent et possible, c'est
d'abord la reconquête.des conditions necessaires
à la propagande et à I'organisation.

Il me semble que la raison des difficultés, des
incertitudes et des contradictions réside dans la
conception d'anarchie sans anarchistes, ou dans
celle de la propagande qui convertie à I'anar-
chie. avant que les condiiions du milieu n'aient
été changées profondément. parmi nous certains
ont I'habitude de dire: « La révolution sera
anarchiste ou ne sera pas. »» Encore une phrase
ronflante qui sonne creux. C'est en effêt une
lapalissade du type le papier blanc doit être
blanc. Mais si on veut 

- dire que la seule
révolution est celle des anarchistes, alors c'est
une bêtise, parce qu'il y a et il y aura des
mouvements qui, changeant radicalement les
conditions existantes, donnant une nouvelle
direction à I'histoire, méritent le nom de révolu-
tion. Ce serait comme dire que les révolutions
du passé furent vaines tout comme celles du
futur qui ne seront pas anarchistes. Je suis même
enclin à croire que le triomphe complet de l,anar-
chie viendra, plutôt que par la violence révolu-
t,ionyqiye, par une évolution graduelle, lorsqu'une
lprécqdentel révolution ou des révolutions précé-
dentes auront détru:it la plupart des obitacles
militaires et économiques qui i'opposent au déve-
loppemmt moral des peuples, à l''àugmentation de
la production, à la satisfaction desbesoins essen-
tiels et à l'harmonistition des intérêts en conflit.

De toute façon, si nous tenons compte âe nos
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maigres forces et de l'esprit de la masse, et si
nous ne voulons pas prendre nos désirs pour des
réalités, nous devons admettre que la prochaine
étape révolutionnaire - peut-être imminente -ne sera pas anarchiste. Ainsi, le plus urgent n'est
pas de légiférer souverainement sur l'histoire,
mais de penser à ce que nous pourrons et nous
devrons faire, dans une révolution où nous ne
serons qu'une minorité relativement faible et
mal armée.

Des camarades, peut-être poussés aussi par la
gloriole socialiste et par les illusions que fit
naître la révolution russe, croient que la tâche
des autsritaires est plus facile que la nôtre, parce
qu'ils ont un « plan >> : s'emparer du pouvoir et
imposer leur système par la force.

Ce n'est pas vrai. Le désir de s'agripper au
pouvoir est certainement partagê par les socia-
listes et les communistes, et dans une certaine
mesure ils peuvent y arriver. Mais les plus
intelligents parmi eux savent bien qu'étant au
pouvoir ils pourront, à Ia vérité, tyranniser le
peuple et Ie soumettre à des expériences capri-
cieuses et dangereuses. Ils pourront remplacer Ia

bourgeoisie actuelle par une nouvelle classe
privilégiée, mais le socialisme ils ne pourront pas
le faire, le « plan.», ils ne pourront l'appliquer.
Comment peut-on détruire une société millé-
naire et en fonder une nouvelle et une meilleure
au moyen de décrets dictés par quelques
hommes et imposés à la baïonnette? Et c'est la
raison honnête fie ne veux pas m'occuper
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d'autres raisons moins avouables) pour laquelle,
en Italie, socialistes et communistes ont refusé
leur participation et ont empêché la révolution
quand la possibilité de la faire existait. Ils
sentaient qu'ils n'auraient pas pu dominer la
situation et auraient dû soit laisser le champ libre
aux anarchistes soit se faire les instrumenti de la
réaction. De plus dans les pays où ils sont au
pouvoir... on sait ce qu'ils ont fait.

Notre mission, si nous avions seulement la
force matérielle de nous débarrasser de la force
matérielle qui nous opprime, serait beaucoup
plus facile, parce que nous ne demandons de là
masse-que ce dont elle est capable et ce qu'elle
veut faire, torit en faisant tout ce que nous
pouvons pour développer sa capacité et sa
volonté.

Mais nous devons nous garder de devenir
moins anarchistes, parce que la masse n'est pas
capable d'anarchie. Si la masse veut un gou-
vernement nouveau, ce n'est pas pour cela que
nous devons moins faire pour dissuader les gèns
de l'inutilité, de la nocivité du gouvernement, et
pour empêcher qu'il ne s'impose également à
nous et à ceux qui ne le veulent pas, Nous
devons faire ce que nous pourrons pour que ta
vie sociale, et en particulier la vie économique,
continue de la meilleure façon, sans intervention
étatique. Aussi devons-nous être le plus préparé
possible aux problèmes pratiques de la produc-
tion et de la distribution, en nous rappelant en
outre que les plus aptes à organiser le travail
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sont ceux qui le font. chacun dans son propre
métier.

Nous devons tâcher d'être partie intégrante, et
si possible prépondérante, dans I'acte insurrec-
tionnel. Mais, une fois abattues les forces de
répression qui servent à tenir en esclavage le
peuple, une fois défaites I'armée, la police, la
magistrature, etc., toute la population' étant
armée pour pouvoir s'opposer à tout retour
offensif de la réaction, les plus volontaires
s'occupant de l'organisation des affaires
publiques, alors, pour pourvoir aux besoins les
plus urgents en utilisant prudemment les
richesses existantes dans les différentes localités,
nous devrons tâcher d'éviter tout gaspillage.
faire respecter et utiliser les habitudes, les
coutumes, les systèmes de production,
d'echange, d'assistance qui satisfont, tant bien
que mal, aux besoins. Il faudra également faire
disparaître toute trace de privilège, mais en se

gardant de détruire ce qu'on ne peut encore
remplacer par quelque chose qui réponde mieux
au bien de tous. Impulser les ouvriers à s'empa-
rer des usines, à se fédérer et à travailler pour le
compte de la collectivité, et à stimuler aussi les
paysahs à prendre les terres et les produits
usurpés par les propriétaires et à s'entendre
avec le§ ouvriers pour les échanges nécessaires.

Si nous ne pouvons empêcher la constitution
d'un nouveau gouvernement, si nous ne pou-
vons I'abattre immédiatement, nous devrons en

tout cas lui refuser notre aide. Refuser le service
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militarre, refuser de payer les impôts. Ne pas
obéir oar principe. résister jusqu'à l'extrêmè à
toute imposition des autorités ef refuser absolu-
ment d'accepter tout poste de commandement.

Si nous ne pouvons abattre le capitalisme,
nous devrons exiger pour nous et pour ious ceux
qui le veulent, le droit de se servii gratuitement
des -moyens de production nécessaires pour une
vie indépendante.

Conseiller, quand nous avons des cànseils à
donner, enseigner si nous savons plus que les
autres; donner l'exemple de la vie par lè libre
accord; défendre, même par la force. si c'est
nécessaire et si c'est possible, notre autonomie
contre toute prétention gouvernementale... mais
commander, jamais.

Ainsi, nous ferons l'anarchie, parce que
I'anarchie ne se fait pas contre la volonté àes
gens, mais du moins, nous la préparerons.

Vogliamo, Paris, juin 1930.

QUESTTONS DE TACTTQUE

La situation politi. La srtuation.politique et sociale de l,Europe et
du monde, qui donne lieu à tous les espoirs etesporrs et
toutes les craintes, rend plus que jamais urgent
le besoin de se tenir prêts, à plus oü moins biève
échéance, à des bouleversemènts. C'est pour
la discussion, toujours actuelle, sur ja fi

rquot
aÇon

d'adapter nos aspirations à la réalité continge;te
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des différents pays et de passer de l'idêologie à

la réalisation pratique réapparaît.
Comme c'est normal dans un mouvement

comme le nôtre, sans l'autorité de leaders ou de
textes, entièrement fondé sur la libre critique, les

opinions et la tactique à suivre sont variées.
- 
Ainsi, un certain nombre de camarades consa-

crent toute leur activitê à perfectionner et
prêcher l'idéal, sans s'occuper ensuite s'ils sont
ôompris et si cet idéal est ou pas applicable
dan§ l'état actuel de la mentalité populaire et des

ressources matérielles existantes.
Plus ou moins explicitement, et selon des

degrés qui varient de personne à personne, ils
limitent-la tâche des anarchistes, aujourd'hui, à
la démolition des organes répressifs et oppressifs
de la société actuelle, demain, à la vigilante
surveillance contre la reconstruction de nou'
velles autorités et de nouveaux privilèges, négli'
geant toutefois le problème grave et inéluctable
de la réorganisation sociale sur des bases liber-
taires. Ils croient que tout ce qui a trait aux
problèmes de reconstruction s'arrange de soi-
même, sans préparation préalable et sans pro-
jets préétablis, grâce à une capacité créative
mythique de la masse ou la force d'une préten-
due loi naturelle. A peine éliminês la violence de

I'Etat et les privilèges capitalistes, les hommes
deviendraient tous bons et intelligents, Ies

querelles d'intérêts disparaîtraient soudain-
l'abondance, la paix, I'harmonie régneraient en

souveraines dans le monde.
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D'autres, au contraire, animés surtout par le
désir d'être, ou de sembler être, pratiques,
préoccupés par les difficultés de Ia situation au
lendemain de la révolution, conscients de la
nécessitê de conquérir I'adhésion de la majorité
des gens, ou tout du moins de vaincrê les
préjugés hostiles causés par I'ignorance de nos
idées, voudraient formuler un programme, un
plan complet de réorganisation iociale, qui
réponde à toutes les difficultés et puisse satis-
faire « I'homme de la rue », c'est-à-dire I'homme

_ quelconque sans parti pris ni idées déterminées,
qui réagit selon les passions et les intérêts du
moment.

Quant à moi, je crois que les uns et les autres
ont.en partie raison et en partie tort. S'il n'y
avait la fâcheuse tendance à I'exagération et à lâ
partialité, Ies deux opinions pourraient se nuan-
cer et se compléter afin de mieux adapter notre
conduite aux exigences de l'idéal et aux nécessi-
tés de la situation et d'atteindre ainsi le maxi-
mum d'efficacité pratique, tout en restant
strictement fidèles à notre programme de liberté
et de justice intégrale.

Négliger tous les problèmes de reconstruction
ou préétablir des plans complets et uniformes
sont deux erreurs, deux excès qui, par des.voies
différentes, mèneraient à notre défaite en tant
qu'anarchistes et au triomphe de nouveaux, ou
d'anciens, régimes autoritaires. La vérité est à
mi-chemin.

Il est absurde de croire qu'une fois les
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gouvernements abattus et les capitalistes expro-
priés, « les choses s'arrangeraient d'elles-
mêmes » sans I'action d'hommes qui aient une
idée préconçue sur ce que l'on doit faire et qui
sachent se mettre tout de suite à l'æuvre. Peut-
être pourrait-on « laisser faire >», ce serait même
préférable, si on avait le temps d'attendre que

les gens, tous les gens, trouvent le moyen, en

essaÿant et en re-essayant de satislaire de la
meilleure façon leurs besoins et leurs goûts,
selon les besoins et les goûts des autres. Mais la
vie sociale, comme celle des individus, n'admet
pas d'interruptions. Le lendemain, ou plutôt, le
jour même de l'insurrection du peuple, il faut
pourvoir à l'alimentation et aux besoins urgents
de la masse. Donc, il faut assurer la production
nécessaire (pain, etc.), le fonctionnement des

principaux services publics (eau, transports,
èlectricité, etc.) et l'échange interrompu entre les

villes et les campagnes.
Plus tard, les grandes difficultês pourront

disparaître : le travail organisé directement par
ceux qui produisent réellement deviendra plus
facile et plus attrayant; l'abondance de la
production rendra inutile tout calcul du rapport
èntre la production et la consommation indivi-
duelle et chacun pourra vraiment « prendre au

tas » (l) ce qui lui plaît. Les monstrueuses
agglomérations urbaines se résorberont. la
population se distribuera rationnellement sur

loüt le territoire habitable. chaque région.
chaque localité. tout en conservant et augmen-
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tant au bénéfice de tous les commodités offertes
par le progrès industriel et tout en resrant liée à
toute I'humanité par un sentiment de sympathie
et de solidarité. pourra se suffire dans une larse
mesu.re, ne pas être affligée par la complicatiôn
opprimante et onéreuse de la vie économique
actuelle.

Cependant tout cela et mille autres belles
choses imaginables, concernent I'avenir, tandis
que maintenant il est indispensable de songer au
moyen de vivre aujourd'hui, dans la situation
que l'histoire nous a transmis et que la révolu-
tion, c'est-à-dire un acte de forcê, ne pourra
changer radicalement d'un jour à I'autre, comme
d'un coup de.baguette magique. Donc, puisque
bren ou mal il faut vivre, si nous savons et ne
pouvons pas remédier aux nécessités, d,autres
s'en chargeront, avec des buts et des résultats
opposés aux nôtres.

Il ne faut pas négliger << I'homme de la rue )),
qui constitue, dans tous les pays, la grandé
majorité de la population et sans ie concours de
laquelle il ^n'y a pas d'émancipation possible :
mais il ne faut pas non plus faiie trop ôonfiance
à son intelligence et à sa créativité.

L'homme ordinaire, <« l'homme de la rue » a
beaucoup de qualités bonnes et une immense
potentialité qui nous assurent qu'il pourra un
jour former I'humanité idéale quê noui désirons,
mais en attendant, il a un grave défaut. qui
explique en grande partie li naissance et Ia
persistance des tyrannies. Il n'aime pas penser,



et même dans ses efforts d'émancipation, il suit
toujours plus volontiers celui qui lui épargne la
fatigue de réfléchir, et prend sur lui la responsa-
bilité d'organiser, diriger et commander. Pourvu
que l'on ne le dérange pas dans ses petites
habitudes, il est satisfait que d'autres pensent
pour lui, en lui disant ce qu'il doit faire : même
s'il ne lui reste que le devoir de travailler et
d'obéir.

Cette faiblesse, cette tendance de la foule à
attendre et à suivre les ordres des chefs, voilà
qui fait la perte des révolutions et le même
danger menace aussi les révolutions futures.

Si la foule ne fait pas d'elle-même et tout de
suite ce qu'il faut, alors les hommes de bonne
volonté, capables d'initiatives et de décision.
doivent faire le nécessaire. Mais c'est en cela,
c'est-à-dire la manière de pourvoir aux necessi-
tés urgentes, que nous devons nous distinguer
nettement des partis autoritaires.

Les autoritaires entendent résoudre la ques-
tion en se constituant en gouvernement et en
imposant leur programme par la force. Ils
peuvent ainsi être de bonne foi et croire sincère
ment faire Ie bien de tous. mais en réalité en
entravant la libre action du peuple, ils n€

réussissent à rien d'autre qu'à créer une nouvelle
classe privilégiée et, en fait, à substituer unc
tyrannie à une autre.

Les anarchistes doivent simplement s'efforcer
de rendre Ie moins pénible possible le passage de
l'état de servitude à celui de liberté, en fournis-
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sant aux gens Ie ma$my-m d'idées pratiques etimmédiatement applicabtes; ;;i; ïi, doivenr
Dren se garder d'encourager cette inertie intellec-
tuelle et cette tendance ilaisser fairË et a oUeir,que nous regrettons.

La révolution, pour devenir vraiment émanci-parnce, devra se 9érouler librement de millefaçons correspondant aux ;ilË-;onditions
morares et matérielles des hommes d,aujour-
d'hui, par la libre iniriative de d;;;ti. chacun.Et nous devrons suggérer et ièatiser le plus
ï::j-!t les plojets Oé vie qui coirespàndent temleux a nos désirs, mais surtout, nous devrons
nous efforcer de susciter dans tes'masiËs f,.ipiit
d'initiarive et l'habitude d,agir Oé iôiÀè*..

Nous devons éviter les a[parences-àêmes decommandement et agir 
-par la parole etI'exemple, de camarad.-, à ôurnaràdei'.n nous

lappelant qu'à vouloir trop forcer iàs choses
oans notre sens pour faire triompher nos plans,
nous courons le risque de couper les ailes'de larévolution et d,assumer nous-mêmes, plus oumoins inconsciemment, cette fonctiori àe gou-vernement, que nous critiquons tant chez" lès
autres.

Bt.comme gouvernement, nous ne vaudrions
cenalnement pas mieux que les autres. peut-être
senons-nous plus dangereux pour Ia liberté,
parce 

^que fortement convaincui d'avoir raison
et de faire le bien. Nous serior, .r.iirr'en vraislanatiques à considér., 

"o*À.-"ànTre_revotu-tionnaires et ennemis du bien puUfi.-iàr, ..u*
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qui ne penseraient et n'agiraient pas comme
nous.

Si demain I'action des autres n'est pas ce que
nous voudrions, le plus important sera que la
liberté de tous soit sauvegardée. Ce qui importe
vraiment c'est que les gens fassent comme ils
I'entendent. Il n'y a d'expériences et de
conquêtes véritables que celles que le peuple fait
lui-même. Il n'y a de réformes authentiques que
celles qui sont reclamées par la conscience du
peuple.

(Almanacco libertario, Genève 1931.)

sAcco rr veNznrrt (2)

Malgré les multiples preuves accumulées pour
prouver l'innocence de nos camarades; malgré le
vif espoir, la presque certitude de voir, après six
années de martyre, triompher enfin la vérité et la
justice, la Cour suprême du Massachussets a
repoussé l'appel et Sacco et Yanzetti restent
condamnés à mort.

Il paraît qu'il y a encore d'autres formalités,
d'autres appels à mettre en ceuvre, et que la
sentence ne deviendra vraiment exécutoire que

dans deux ans. Et en attendant, le spectre du
fauteuil électrique demeure, enrageant, effrayant
devant I'esprit des deux malheureux et. de tous
ceux qui les aiment.

Nous ne trouvons pas les 66f5 - et, du reste,
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on ne nous les laisserait pas dire - pout
exprimer convenablement notre douleur et nolre
indignation.

No_us avons reçu une lettre écrite par Bartolo-
meo Vanzetti dès que lui fut communiquée la
triste nouvelle.

C'est une lettre d'une simplicité sublime.
pleine de courage et de foi dans lidéal. qui est la
vraie cause de son martyre. Nous en extrayons
le passage suivant :

« Ne t'afflige pas pour nous : qu'aucun
camarade ne s'épouvante de notre sori; conti-
nuez la sainte bataille pour une justice plus
vraie. pour la liberté. Nous saurons affronter
notre sort. ))

Il n'y.a pas à désespérer du genre humain,
tant qu'il pourra produire des hommes d'une
telle trempe.

MTcHEL BAKoUNTNE (20-5-1814 I l-7 -1876)

C'est aujourd'hui le cinquantième anniver_
saire de la mort de Bakounine : les anarchistes
du monde entier commémorent, comme les
circonstances le permettent, le grand révolution-
naire, celui que nous considérôns tous comme
notre père spirituel.

Je voudrais reproduire ici quelques-unes de
ses pages les plus ef{icaces et les plus caracté-
ristiques. Ce serait le plus utile ei le meilleur
hommage. Mais ces pages, ardentes de foiet d'es-
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poir, seraient certainement saisies vu les temps
actuels, et je les aurais réimprimées en vain'

Les lecteurs devront donc se contenter de ma
maigre prose, si indigne à évoquer un tel
homme,

Il y a cinquante ans que Bakounine est mort,
presque cinquante ans que je le vis pour la
dernière fois à Lugano, déjà mortellement
frappé par l'infïrmité et réduit à l'ombre de lui-
mêlme (il me di§ait mi sérieux mi ironique:
« Mon cher, j'assiste à ma dissolution »). Pour-
tant, sa seule pensée réchauffe encore mon cæur
et le remplit de jeune enthousiasme.

Telle fut, avant tout, la grande valeur de

Bakounine: donner la foi, donner la fièvre de

I'action et du sacrifice à tous ceux qui avaient le

bonheur de l'approcher. Lui-même avait I'habi'
tude de dire qu'il faut avoir « le diable au

corps » (3). Et il I'avait vraiment, dans le corps
et l;esprit, le Satan rebelle de la mythologie, qui
ne connaît pas de dieu, qui ne connaît pas de

maîtres, et qui ne s'arrête jamais dans la lutte
contre tout cè qui entrave la pensée et l'action.

Je fus bakouniniste, comme tous les cama-
rades de ma génération, hélas désormais loin-
taine. Aujourd'hui, depuis de longues années, je

ne me dirai plus tel.

Mes idées se sont développées et ont évolué.
Aujourd'hui je trouve que Bakounine fut trop
marxiste dans I'économie politique et dans
l'interprétation historique. Je trouve que sa
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philosophie se débattait, sans pouvoir en sorrir.dans une contradiction entà la--conceptron
mécaniste de I'univers et la foi dans l.effiJacité
de la volonté sur les destins O.l;t,orn*e et del'humanité. Mais tout cela impoiü"p.u. Le:théories sont des concepts incertains et chan-geants.. La. philosophie -fait 

généralemenr des
nypotneses basées sur des nuages et en substancea peu, o.u_point, d'influence sur la vie. Voilàpourquoi Bakounine reste toujours, matgre tàus
l::_1:::::"rds possibles. notre g.und ;;.*pte etrnSplrateur.

La critique radicale du principe de l.autoritéet de I'Etat. qu'il 
. 
incarnè, est toujours bien

vivante. Toujours vrvante est la lutte contre lesmensonges politiques, la critique des deux

i:jT:11^r lesqueltes on opprime er on exploitetes masses : la démocratie et la dictaturè. ta
réputation de ce faux socialisme qu,il appelait
endormeur est touJours vrvante, et consciem_
ment ou non, elle tend à consolider Ia domina_tion des privilégiés en berçani-r.rliàrlirr.urs de
vains espoirs. Et surtout, la haine intense contre
I,gyt:g qui dégrade et humilie l,hommà, I'amoùirrlmlte pour sâ liberté, toute la liberté sont
toujours vivants.

_ Que les camarades pensent à la vie deBakounine, qui fut pleiâe de luttes-idéul., .,pratiques, e-ui fyt un-exemple de devouement a
ra cause cle la révolution. eu'ils cherchent _ etnous tous aussi ! - à en suivre les rraces
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glorieuses, même de loin, chacun selon ses forces
et ses possibilités !

(Pensiero e Volontà, l-7-1926.)

suR t'ÉtvtIcRATIoN

Je ne veux pas abandonner l'Italie où, en

dépit de l'apparente liberté qu'on me concède,
je iuis prisonnier comme dans une cellule ou une
tombe. Tous mes mouvements sont surveillés.
les flics ne me lâchent pas une seconde, ma
correspondance est censurée; si je reçois une
visite, si quelqu'un dans la rue m'adresse la
parole ou me salue, si je vais voir un ami.
enquêtes et rapports suivent immédiatement et

compromettent souvent les personne§ que je
fréquente.

C'est une situation intolérable et j'en souffre
trop.

Ii se pourrait qu'en France j'aie la possibilité
avec toi et nos camarades, et les réfugiés italiens.
très nombreux à Paris. de faire un travail utile'
Comme tu le dis, je pourrais utiliser, pour la
propagande, le besoin d'activité qui me ronge. 

_- 
Cèpéndant je ne veux pas m'éloigner. de

Romè. Mussolini n'est pas immortel. Le régime

abominable que la dictature fasciste impose à
l'Italie ne peut durer longtemps. Un jour vien-
dra - et ràpidement. peut-être - où ce régime

odieux s'écroulera. Eh bien. je veux être ici
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Presque tous nos amis sont emprisonnés ou
émigrés. Quand l'écroulement du fascisme r ien-
dra, ils rentreront en masse avec d'autant plus
d'ardeur à la lutte qu'ils en auront été éloisnes.
malgré eux. Mais ils ne connaîtront put àr..,
bien la situation. ils seront peu ou mal'informés
sur le cours des événements. sur la mentalité des
masses populaires. sur les centres d'agitation
anti-fascistes eL sur les possibilités d'action
révolutionnaires. et ils auront nécessairement
des hésitations. des manques d'audace, des excès

_de témérité, ils feront des erreurs tactiques qui
pourront être fatales au mouvement révolution-
naire.

Eh bien. moije serai ici. Je sais bien qu'il n'y
a pas d'hommes indispensables, mais dàns dei
circonstances déterminées, ily en a de très utiles
e.t j'espère que. 

J9 
jour où, une fois passé le joug

dictatorial et défait le virus fasciste, ie prolétâriai
d'Italie retournera à I'esprit de révolte-et au sens
de la liberté, j'espère què ce jour-là ma présence
et ma longue expérience ne seront pas inutiles.

Tu comprendras, maintenant, pour quelles
raisons et malgré la tristesse que j'èn ressêns, je
refuse d'abandonner le postè de surveillanôe
aujourd'hui et de combat demain, que les
événements m'ont assigné.

(Lettre à Sébastien Faure de 1926, publiée par
l'Adunata del Refrattari,28 août 193).)
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suR LEs Érrcrrons ET L'EspAcNE EN 1931 Er
LA JUSTICE

Je commence à recevoir quelques journaux
espagnols et j'ai envie de me rendre sur place,
mais hélas ça ne suffit pas pour m'en donner la
possibilité.

A propos de tes remarques sur le fait que la
chute de Ia monarchie espagnole fut déterminée
par une participation électorale, je te dirai qu'il
est vrai que cela va donner un certain crédit à la
lutte électorale et sera sûrement utilisé par les
électionnistes dans leur propagande et d'éven-
tuelles discussions avec nous, mais cela n'infirme
pas notre thèse, si les faits et les théories sont
exposés et compris comme il faut.

En réalité les élections que nous combattons,
c'est-à-dire celles qui servent à nommer des
gouvernants, ou qui tendent, pendant un certain
temps, à discréditer et à paralyser I'action
directe des masses, ne sont pas comparables au
fait espagnol. Les élections municipales espa-
gnoles ont été I'explosion du sentiment anti-
royaliste de la population, qui a profité de la
première occasion qui s'est présentée. Les gens
ont couru aux urnes comme ils auraient couru
sur la place pour manilester s'ils n'avaient pas
eu peur des fusils de la « guardia civil ».

Cela ne veut pas dire que les urnes ont dêcidé
de la situation, puisque si le roi ne s'était pas
senti abandonné par tes classes dirigeantes et s'il
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avait été sûr de I'armée, il se serait bien moqué
des élections et aurait remis les choses en plâce
avec force menottes et un bon massacre.

- Fvidemment, il aurait été beaucoup mieux si
Ia monarchie était tombée autrement, à la suiæpar exemple d'uhe grève générale ou d'une
insurrection armée. Ou fait àe sa forme électo-
rale, le mouvement a une mauvaise influence etlaura pr,obablement dans ses développements
futurs. Mais, en somme, il vaut mieui ça que
rien. Nous pouvons regretter qu'il n'y ait ias'euds forces suffisantes pour faire triomphËr nàs
méthodes, mais nous à.ronr ,àus ffiuir de ce
que les gens cherchent, par une voie différente, à
conquérir une plus grande liberté et une pius
grande justice.

..Tr.tg _r_qppelles quand Cipriani(4) fut élu
député à Milan? Desbamaradês fureàf scandali_
s9s pa.rce que moi, après avoir prêché I'absten-
tion,. je me réjouissâis après Iês résultats des
elections. Je disais, et je dis encore, que puisqu'il
y a des gens qui, sourds à notre irropagande,vont voter, c'est une consolation dè vôir-qu'iÉ
votent pour un Cipriani plutôt que pour un
monarchiste ou un clérical, non à câuse des
e.ffets concrets que cela peut avoir, mais à cause
oes senttments que cela montre.

Cette histoire d'élections a toujours été un
sacré problème chez nous, pa.rce qïe beaucoup
de camarades donnent trop à'impoitan.. au fait
matériel du vote, sans comprenàre la'véritable
nature de la question.

-'!
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Par exemple, une fois à Londres, une .munici-
palité distribuait des formulaires pour demander
aux habitants du quartier s'ils voulaient ou non
une bibliothèque publique. Tu me croiras si tu
veux, mais il y eut des anarchistes qui, tout en
voulant la bibliothèque, n'ont 'pas voulu
répondre oui, parce que répondre c'était voter.

Mais il n'y sn avait pas, du moins à mon
époque, à Paris et à Londres, qui trouvaient
anti-anarchiste de lever la main pour approuver
un ordre du jour qui exprimait leurs idées. Ils
applaudissaient les orateurs qui défendaient une
resolution, mais après ils refusaient de montrer
leur approbation en levant la main ou par un
oui, parce que les anarchistes ne votent pas.

Pour en revenir à l'Espagne, la question,
naturellement, se pose de façon différente pour
les élections aux << Cortes constituyentes »». Il
s'agit là véritablement d'un corps législatif que
les anarchistes ne doivent pas reconnaître et
auquel ils ne doivent pas participer. Eviderr
ment, s'il doit y avoir une assemblée consti-
tuante, il vaut mieux qu'elle soit républicaine ou
fédéraliste que royaliste et centralisatrice. Mais
le but des anarchistes reste celui de montrer au
peuple qu'il peut et doit organiser lui-même la
nouvelle vie et ne pas se soumettre à la loi. Je
crois qu'on peut obliger I'assemblée constituante
à être le moins réactionnaire possible et à
empêcher qu'elle étrangle la révolution du
dedans.

Je cherchais à opposer à I'assemblée consti-
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tuante des congrès pennanents (locaux, provin-
..r.ur*, rég.ionaux, nationaux) ouverts à toïs, qui
discuteraient en s'appuyant sur les organisatioïs
ouvrières toutes le§ quêstions qui iniÉressent la
population, prendraient toutei les initiatives
necessaires (expropriation, organisation de la
production, etc.), établiraient dés fiaisons volon-
taires entre les différentes localités et corpora-
tions, conseilleraient, stimuleraient, etc.

Mais il vaut mieux s'arrêter là. euand tu
recevras ma lettre, la situation aura sans doute
changé; et de même, quand j'aurai ta réponse.

Passons à autre chose. Tu me dis que tu ne
comprends pas dans mon article sur Kopotkine
le sens de Ia phrase: << le programme anârchiste
qui, se fondant sur la solidaiité et I'amour, va
au-delà de la justice elle-même ». A ton avis <« le
communisme-anarchiste ne va pas au-delà, mais
vers une justice toujours plus juste, supérieure »>.

Evidemmen!, sur un tel prôblème, iout désac-
cord entre nous ne peut provenir que d,une
question de mots. Cependant, permeis-moi de
t'expliquer corirment je comprenàs la justice.

- A proprement parler, là justice- veut dire
donner aux autres l'équivalent de ce qu'on te
donne. C'est << l'echange » (5) égal de prôudhon,
la.réciprocité, Ia proportion, et, par conséquent,
cela implique Ie calcul, la mesure. Son syàbole
est la balance : « IJne justice toujouis plus
juste. »> Cela me fait penser à une ligne dôite
toujours plus droite ou à un cercle touJours plus
rond.
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L'amour, au contraire, peut et veut donner
toujours plus, sans compter, sans.calculer. En
économie, donner à chacun selon son travail,
est juste; donner à chacun selon ses besoins
serait mieux que la justice.

Dans une société idéalement juste, il faudrait
avoir la mesure exacte des mérites de chacun; il
faudrait calculer I'utilité qu'une personne donne
aux autres pour mesurer la somme de biens qu'il
a le droit de recevoir.

Tolstoï dit quelque part : << Si vous ne pouvez
faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous
fasse, ne faites pas, du moins, aux autres c€ que
vous ne voudriez qu'on vous fasse. » Ce qu'on
pourrait traduire ainsi : si vous ne pouvez pas
être bons, soyez au moins justes. Ne pas faire
aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous

fasse c'est la justice; se conduire envers les auîres
comme on voudrait qu'ils le fassent aÿec nous (da
mieux possible), c'est ce que les chrétiens
appellent la charité et que nous appelons la
solidarité : bref, c'est l'amour.

J'ai été une fois sur le point d'écrire un article
sur « L'idée de justice comme cause des déséqui-
libres sociaux ». Le titre peut sembler para-
doxal, mais je crois que les faits l'auraient assee
justifié.

I me semble qu'il y a deux sentiments
opposés .dans I'âme humaine: la sympathie,
I'amour envers ses semblables, qui est toujours
facteur de bien, et la justice qui est la caust
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continuelle de luttes, car chacun trouve juste, ce
qui lui convient le mieux.

Celui. qui possède la terre trouve juste que
celui qui veut la travailler lui paie des impôts.ïà
conquérant, qui a eu la forie et l,ha6ilité de
valncre, trouve juste de dominer le peuple
conquis. L'individualiste (l'homme supè.ieür;
trouve juste que les autres lui soient soumis, cai
il vaut plus qu'eux. Le communiste autoritaire et
le lasclste drront que, vu que l,individu est un
produit social, il est juste qu'il soit soumis à là
société, donc l'Etat qui prêtend Ia représenter.- L'inventeur... Mais à quôi bon m,étendre? Un
anthropophage aussi doit sentir dans sa cons-
cience trouble qu'il est juste de tuer et de
manger le vaincu, car celui-ci I'aurait mangé.

Je pense que je t'ai assez ennuyé. Tu- as
compris. ce que je voulais dire dans la phrase
qui ne t'a pas plu.

(Lettre à Luigi Fabbri, Rome, Ig_5-1931.)

sUR L,ESPAGNE

Quant à la correspondance sur l,Espagne, je
crois également que les camarades (ariaréhiités
espagnols) ne se rendent pas clairement compte
de ce que font les gouvernements de Madrid et
Barcelone qui, comme tous les gouvernements,
cherchent avant tout à consolider leur pouvoir
en s'appuyant sur des anciens et des nouveaux

Etrir.rpolitiques, 13.
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privilèges. Etant issus d'un mouvement popu-
laire, ils doivent se montrer plus libéraux que le
régime précédent, mais fatalement. par nécessitê
pour leur existence et par instinct de comman-
dement, ils font tout leur possible pour faire
obstacle au développement de la révolution.

A mon avis, il faudrait profiter des premiers
temps .lorsque le gouvernement est faible et
désorganisé, pour arracher à I'Etat et au capita-
lisme le plus qu'on pourra. Par la suite I'assem-
blée constituante et le pouvoir executif cherche-
ront à reprendre au peuple Ies avantages obte-
nus, et ils ne respecteront que les conquêtes
populaires qu'ils trouveront trop dangereuses à
attaquer.

Je trouve vraiment trop exagérêment opti-
miste de dire que la « liberté politique n'est
bornée par aucune autorité », lorsqu'on sait que
la garde cïvile (qui correspondant à nos carabi
nieri) est conservée et que nous lisons que dans
toute l'Espagne, Te Séville à San Sebastien, elle
tire sur la foule et proclame l'état de siège. Le
fait d'avoir permis une assemblée dans un grand
théâtre de Barcelone prouve uniquement que le
gouvernement ne l'a pas jugée dangereuse, ou ne
s'est pas senti assez fort pour I'empêcher.

Le but des révolutionnaires devrait être de
profiter de la faiblesse actuelle du gouvernement
pour lui imposer la dissolution des corps de
police et l'armement général de la population,
la démolition de la forteresse de Montjuich, etc.

Je ne suis pas non plus d'accord avec les
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camarades du <« Bureau
pondance » qui pensent
vue et pour nos buts,
favorable en Catalogne
parties de l'Espagne.

Libertaire de Corres-
que de notre point de
Ia situation est plus
que dans les autres

Le prolétariat catalan, comme i'ai pu le voir
les -deux fois où j'ai été dans lè pays, est le
prolétariat le plus conscient, le plus iéiieux èt le
plus avancé du monde. Je plâcè donc en lui les
plus grands espoirs, mais il-me semble que si en
Catalogne.on peut faire sans doute plus facile-
ment.qu'ailleurs une révolution politique radi-
cale, il y a par contre de plus grandes difficultés
pour atteindre l'émancipation êconomique, sans
laquelle les libertés politiques finissent par ne
glgl comprer et dispàraîtrè. Er je crois que la
difficulté vient- precisément du grând développe-
ment industriel de la région.

A cause de I'industrie la masse des ouvriers
catalans se trouve liée à la bourgeoisie par une
certaine solidarité d'intérêts. Sl I'expôrtation
cesse, si Ie commerce est désorganisé (ce qui
adviendrait en cas de révolutiori économiquè),
l'ouvrier de la ville catalane perd son travajl et
doit jeûner. Donc une révolution économique ne
pourrait _se faire que sur une grande éôhelle,
lorsque le prolétariat des villes et celui des
campagnes de . nombreuses régions d,Espagne
agiront ensemble. En s'unissani et avec én^er!ie,
les ouvriers catalans pourraient, à mon aiis.
contraindre dès maintenant les patrons à donner
du travail à tous (c'est-à-dire diviser le travail
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pour tous), et à payer des salaires suffîsants
pour une vie decente. Ils ne pourraient suppri-
mer complètement les patrons, qui détiennent
non seulement les instruments de lravail, QU,onpeut.leur prendre facilement, mais aussi l'ôrga-
nisation des échanges avec les autres régiàns
d'Espagne et l'étranger, ce qui est plus diffîôile à
remplacer d'un jour à l'autre.

-..En revanche, dans les autres régions, particu-
lièrement au sud, en Andalousie, là situa-tion me
semble plus favorable. Là la masse vit des
produits agricoles et vit mal parce que la plus
grande partie des denrées est expédiée paf les
propriétaires, en outre de grandes surfâces ne
sont pas cultivée-s. les travailleurs andalous, qui
o.nt un esprit rebelle et qui aspirent depuis d-es
siècles à posséder la terre, pourraient occuper les
parties en friche et les cultiver pour leur compte;
en même temps ils empêcheraient les proprié-
taires des terres cultivables d'exportér ieurs
productiôns. Ce serait I'expropriatlon pure et
simple, et il n'y aurait qu'à iésister aux ten-
tatives de répression militaire, qui seraient
impuissantes face à un mouvemeni d'une cer-
taine importance.

^ Mais je parle de loin et je peux me tromper
facilement. De toute façon,-il me semble que la
situation espagnole présente une infinité de
possibilités et fait espérer que le mouvement
pourra se développer et aboutir à une véritable
révolution sociale.

Je ne sais combien je paierais pour pouvoir
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aller en Espagne et je rage dans mon impuis_
sance. Je suis toujours sous les yeux des tlits et
Je ne peux falre un pas sans les avoir sur les
talons.

Nettlau (6) m'écrit : << Les choses sonr ce
qu'elles sont; mieux vaut cela que rien. » Je
c_omprends sa position : il subit les-inconvénients
de sa notoriété. Tu arrives dans un pays et ru te
trouves aussitôt au milieu de gens qui te font
fête, qui t'entourent, te comblen-t de gentillesses,
te présentent la situation à leur manlère... et tu
finis par ne plus avoir Ia liberté d,observer, dejuger et. d'agir comme tu le voudrais. II faut
avoir un caractère hargneux et critique, mais
Nettlau est plutôt un 

-homme 
d'étude et de

cabinet. De plus, je crois qu,il parle *àl
I'espagnol.

Excusez le bavardage et recevez mes salura-
tions.
(Lerrre du 9-6-1931, publiée par L'Adunara dei
Refrattari, New York.)

SUR L'ESPAGNE ET LE SYNDICALISME

., Selon ce que je sais des événements espagnols.
il me semble que ça va très mal. Je ne voùdrais
pas qu'il y ait une nouvelle période de réaction
féroce.

- Je trouve que la faute vient principalement
des syndicalistes, dont la majoriié ,. àit .t se
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croit anarchiste, qui pensent servir de bonne foi
la cause anarchiste.

En Italie, la faute revint principalement à La
Confédération Générale du Travail, qui était
réformiste et était donc logique dans sa
conduite. Mais en Espagne, les nôtres sont les
plus forts, mais...

Le fait est, je crois, que les organisations
ouvrières, révolutionnaires lorsqu'elles sont
faibles, à mesure qu'elles gagnent en militants se
bureaucratisent et deviennent conservatrices,
égoistes, politiquement parlant. Cela aurait
peut-être été le sort de I'Union Syndicale Ita-
lienne si elle avait été la plus nombreuse.

Mais cependant I'organisation ouvrière,
quand on peut Ia faire, est le meilleur moyen,
sans doute le seul, de réunir assez de masse pour
une action decisive.

Le problème est de profiter des avantages de
I'organisation et d'en éviter les inconvénients et
les dangers. C'est un problème complexe.

' (Lettre à Gigi Damiani, l7-10-1931.)

SUN TUT.TT,TÊME ET SUR L'ESPAGNE

Ici ça va de pire en pire. Presque tous ceux qui
étaient revenus et avaient fini leur temps d'inter-
diction de séjour ont été arrêtés au bout de
quelques jours et. après quelques semaines de
prison, ont été renvoyés aux îles (7) pour un
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nouvel internement. Certains n'ont même,pas
été relâchés : de I'internement à la prison et de la
prison à I'internement.

..I^ r1il plus isolé que jamais. J'ai beaucoup de
difficultés à voir quelqu'un de loin en loin. Le
peu. fort peu,. que je sàis, je l,apprends par des
Journaux ou des extraits que je trouve ei que je
reçois dans les lettres, qui comme tu Ie .ui, d,
restei sont très surveillées et contrôlées. Il arrive
parfois^que je.sache.ce..qui se passe en e*eriàuà
oü en Australie mais j'ignore ce qu,il y a à c-inq
cents mètres de chez mor.

J'ai passé deux mois sans presque rien savoir
;ur I'Espagne. C'est seulement dêpuis quelques
Jours que Je commence à recevoir des journàux
d'Espagne et que je comprends ce qui siest passé.:, derniers remps. euel dommage! Queilesituation loupée ! Mais on peut peut-étre encore
espérer.

Je suis si mal et presque incomplètement
informé que je n'ose pàs efprimer unà opinion
clalre sur la conduite des camarades espagnols :
ce sont eux qui sont sur place, qui ànt la
responsabilité morale et maté;ielle et ctest doncà eux de décider. Cependant il me semble
pouvoir dire que les anarchistes et les syndica-
listes espa-gnols n'ont pas su profîter de-l'occa_
sion qu'offraient la révolution du 14 avril (g) èt
I'enthousiasme populaire qui s,ensuivit. Selon
moi, ce fut une très grandê erreur que d,avoir
fait des greves pour des amélioratiôns écono-
miques limitées, comme dans une situation

423



calme. C'était le moment de la lutte politique,
pas évidemment dans le sens où les camarades
espagnols prennent le mot, mais dans le sens de
lutte pour le pouvoir politique. Il fallait s'armer,
exiger la dissolution de la garde civile et des
autres corps de police, obliger les patrons (si
pour le moment on ne pouvait les supprimer) à
donner du travail à tous les chômeurs, etc. De
toute façon, déserter les urnes et rester sur une
position d'hostilitê déclarée au gouvernement de
Madrid et de la Généralité de Catalogne (9).
Comme il aurait été beau, comme acte symbo-
lique de démolir la forteresse de Montjuich(10).

J'ai finalement pu voir l'article de Nettlau
dont m'avaient parlé Virgilia et d'autres, ainsi
que la réponse de M. Sartin, que je trouve tres
bonne. Il paraît incroyable que Nettlau, homme
posé et informé entre tous, ait pu se fourvoyer
autant par enthousiasme au point de croire
possible et utile une collaboration entre les
anarchistes (espagnols) et un gouvernement
quelconque, poür faire durer un état de liberté
relative qui permette la propagande et I'organi-
sation des forces révolutionnaires. Il a oublié ce
qu'en tant qu'historien il doit mieux connaître
que les autres, à savoir que celui qui s'empare
du pouvoir - même nos révisionnistes - fait
I'impossible pour restreindre et supprimer toute
liberté, et ne peut être freiné et arrêté dans son
æuvre liberticide que par la crainte ou la réalité
d'une insurrection du peuple. Mais maintenant
Nettlau doit savoir ce qu'il faut penser des partis
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autoritaires espagnols, le colonel Macià en tête,
qui étant d'origine militaire et catholique, par-
dessus le marchê, ne pouvait donner âes iltu-
sions qu'à ceux qui voulaient en avoir(l l).

As-tu reçu une lettre de Nettlau sur cette
question? Il m'a écrit plusieurs fois à propos de
ses recherches historiques, mais il ne m'a jamais
parlé de I'Espagne.

Je vois avec grand plaisir que nous sommes
loujours plus d'accord sur le plan des idées.
Sans doute dans le fond I'avons-nous toujours
été, mais il me semble que maintenant c'esiplus
explicite. Je pense également que la frânc-
maçonnerie et la « démocratie » en général
intriguent dans nos . milieux dans l'espoir que
lou.s le leur soyons pas trop hostiles le jour où
le régime changera.

Tu voudrais que j'écrive là-dessus, mais je ne
peux pas parce que je ne suis pas assez informé
et parce que je ne suis pas sûr de voir ce qu'on
me répondra.

J'ai la tête pleine de projets, de visions de
f'avenir et je suis torturê par I'impuissance où
nous sommes. Et ce qui est pire, je commence à
craind^re. que le temps et la force me manqueront
pour faire un peu de ce que je voudrais. Les
années passent, le corps s'affaiblit, la santé
yu.^i-11..,. et peut-être né serai-je pas digne de
!'q{ect_ion que les camarades ont poui moi.
Mais laissons aller. Le printemps ârrive, ma
santé sera meilleure, les idées lu§ubres que j'ai
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en tête en ce moment se dissiperont et je
retrouverai mon optimisme habituel.

(Lette à Armando Borghi, 7-3-1932.)

LA MORT DE MALATESTA

« Aujourd'hui Ie célèbre anarchiste Errico
Malatesta est decédé à Rome. Je demande que
Ia surveillance sur les éléments anarchistes et
subversifs soit intensifiée, afin d'empêcher tout
type de manifestation éventuelle. Je recom-
mande la plus grande attention, compte tenu
que Malatesta avait beaucoup de partisans, qu'il
était ici depuis plusieurs années et qu'il faisait
une propagande efficace. Je demande à être
informé dès qu'un incident aura lieu. >>

22-7-1922,Ie commissaire de police - Cibelli

- d'Ancône.

(...) il semblait mieux, le danger avait disparu,
mais il dépérissait de plus en plus, ça se voyait
chaque jour, il était chaque fois plus abattu.
Mais lui, il ne croyait pas mourir maintenant, et
il eut une autre crise du côté droit qui l'étouffa.
Pauvre Errico comme il a souffert! (...)

Dès la mort d'Errico, la police prit toutes les
précautions pour ne pas le faire savoir, des
renforts arrivèrent, l'identité de tous ceux qui
approchaient notre porte était demandée.
Cependant des gens vinrent, certains regardaient
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de loin et d'autres passaient rapidement devantla porle cochère entrebâillée. Les obsèques
eurent lieu le samedi 23 à 15 h. l'itinéraire fur
fixé par Ia police et rout du long er à chaque
coin de rues, il y avait des caralinieri et àes
policiers en civil pour empêcher les camarades
de se trouver (( par hasard » sur le passage. Le
trajet fut ainsi jusqu'au cimetière, où il y-avait
un grand déploiement de forces qui attendaient.
Le cercueil était. suivi par trois voitures de
parents et d'amis, Ia voiture de police pleine de
policiers qui étaient toujours derrière Errico. un
fourgon et des policierÀ en bicyclette devant et
derrière (...).

Il y a maintenant près de la tombe d,Errico
des policiers, tout comme de son vivant. Ils
prennent I'identité de tous ceux qui osent
s'approcher de Ia fosse. Il a été amené §ans croix
et cependant il y en avait une sur sa tombe. Je
l'ai-fait enlever et j'ai dû remplir et signer une
déclaration selon laquelle j'éfais sa fèmme et
j'avais fait enlever la croii. Nous l,avons fait
placer dans la partie commune au milieu du
peuple humble et déshérité, au milieu de ce
peuple où il vecut, où il passa toute sa vie et
pour lequel il donna la vie.

(Lettre d'Elena Melli - compagne de Malatesta

- à Gigi Damiani,2S-7-1932.)
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NOTES

(l) Voir Kropotkine.
iZi puUlié pir Pensiero e Volontà, de Rome (no 9, l"' juin

t926).
(3) En français dans Ie texte (N.D,T.)'
(+) fN.O.r.l Malatesta fait ici allusion aux « Candida-

turè! de protedtation », c'est-à-dire des militants emprisonaés
que leuf élection comme député ou conseiller municipal
fèrait liberer (ce système est réàpparu en Italie pour Valpreda
en l97l). Mahtèsta s'exprimâit ainsi dans Agitazione dt
l+3-1897: « Les candidatures de protestation nous ont
redonné des camarades et nous nous en réjouissons de tout
cæur. Mais nous ne pouvons cacher qu'elles ont fait un tÈs
grand tort à notre parti. La candidature de Cipriani' par
àxemple, réussit à le liberer, mais elle introduisit en même

tempô le parlementarisme en Romagne et détruisit I'ensemble

anaichistè de cette région » (cité dans Malatesta'Merlino
Anarchismo e demouazia, Ragusa, XI' 1974).

(5) En français dans le texte (N.D.T.).
(6) Historien anarchiste du mouvement libertaire.
(7) Les îles Lipari, bagne traditionnel des différents

régimes italiens.
(a; Oate de I'avènement de la seconde république espa-

gnole, en 1931.
(9) Nom traditiopnel du gouvernement catalan'
(10) Prison militàire ou furent emprisonnés de nombreux

anarchistes et un certain nombre fusillés, comme Francisco
Ferrer, puis des antifranquistes...

(ll) Bel ,exemple de réformisme, avant l'entrée des anar-

chistes, de leurs leaders, au gouvernement pendant la guerre

en novembre 1936 (voir Ie livre de V. Richards Enseigne'

.ments de la révolution espagnole).
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